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SYNTHÈSE 

Les mutuelles dans l’Union européenne et leur rôle en matière de 
protection sociale 

Les sociétés mutuelles sont des groupes volontaires de personnes (physiques et morales) 
qui se proposent avant tout de répondre aux besoins de leurs membres plutôt qu’obtenir un 
retour sur investissement. Elles fonctionnent selon le principe de la solidarité entre 
membres, lesquels participent à la gestion de la société. Avec les coopératives, les 
fondations et les associations, les mutuelles sont l’une des composantes principales de 
l’économie sociale, ou troisième secteur, de l’Union européenne. 

Dans de nombreux pays européens, les sociétés mutuelles ont une longue histoire et 
remontent au Moyen Âge. Elles se sont diffusées au XIXe et au début du XXe siècle, servant 
de filet de sécurité aux travailleurs industriels et autres groupes socioprofessionnels qui, 
par ce moyen rassemblaient des fonds pour se protéger des risques sociaux et 
patrimoniaux, et elles peuvent être considérées comme les prédécesseurs de l’État-
providence moderne.  

Les réformes majeures entraînant la création des systèmes obligatoires de protection 
sociale après la Seconde Guerre mondiale ont diversifié le rôle joué par les mutuelles dans 
la société européenne. Dans la plupart des cas, les sociétés mutuelles ont endossé une 
nouvelle fonction, en mettant en place des régimes volontaires d’assurance maladie et en 
conservant ou en renforçant leurs activités liées à d’autres types de couvertures de risques 
(comme l’assurance véhicule). Les mutuelles continuent de jouer un rôle essentiel dans de 
nombreux États membres de l’Union européenne. Dans les nouveaux États membres de 
l’UE, autrefois soumis à des régimes communistes, les sociétés mutuelles qui existaient 
avant la Seconde Guerre mondiale ont été supprimées et ne sont, dans la plupart des pays, 
pas encore réapparues depuis la chute du communisme.  

En Europe, on retrouve essentiellement deux sortes de sociétés mutuelles, à savoir les 
«organismes de prévoyance et de secours» et les «sociétés d’assurance mutuelle». Les 
dernières sont des compagnies d’assurance organisées et gérées selon le principe de la 
mutualité, qui peuvent couvrir tous types de risques patrimoniaux et de risques de la vie, 
tandis que les premières fournissent une couverture sociale supplémentaire, complémentaire, 
ou bien s’intégrant dans le système obligatoire de protection sociale, et elles gèrent, dans 
certains cas, leurs propres infrastructures (comme des hôpitaux et des pharmacies). Dans la 
plupart des États membres, la législation prévoit que seuls certains types d’activités peuvent 
être exercés par les sociétés mutuelles. Les organismes de prévoyance et de secours existent 
surtout dans les pays européens occidentaux et méridionaux, alors qu’on retrouve des 
sociétés d’assurance mutuelle dans la plupart des États membres. Au Royaume-Uni et en 
Irlande, il existe des sociétés mutuelles qui ne rentrent pas dans ces deux catégories 
principales (telles que les associations de logement et de supporters de football, mais surtout 
des mutuelles actives dans le secteur du crédit). Les sociétés mutuelles n’existent pas à 
Chypre, en République tchèque, en Estonie, en Lituanie et en Slovaquie. 

Les principales caractéristiques des mutuelles, telles que décrites ci-dessus, sont 
généralement communes dans toute l’Europe. Toutefois, les différences entre les États 
membres de l’Union sont marquées.  
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Les éléments par lesquels d’habitude les mutuelles se différencient d’autres types 
d’organisations (à savoir, le lien entre le fait d’être membre et celui d’être assuré, le principe 
d’un vote par personne et l’absence d’actions) ne se retrouvent pas dans tous les États 
membres. Par conséquent, le concept de «société mutuelle» peut être interprété largement 
en Europe et il arrive que des organisations définies dans différents pays comme des 
mutuelles aient peu de points communs entre elles. 

Même si les régimes juridiques s’appliquant aux mutuelles diffèrent en Europe, 
normalement les sociétés d’assurance mutuelle sont soumises aux dispositions législatives 
générales relatives aux services d’assurance et aux services financiers, tandis que les 
organismes de prévoyance et de secours sont régis par des dispositions spéciales. 

À l’heure actuelle, on estime que les sociétés mutuelles fournissent des services sociaux et 
de soins de santé à 230 millions de citoyens européens et qu’elles représentent en tout plus 
de 180 milliards d’euros de primes d’assurance. Les mutuelles emploient 
350 000 personnes en Europe. Toutefois, des données statistiques précises font défaut. 

Le rôle joué par les mutuelles dans les systèmes de protection sociale varie 
considérablement en Europe. C’est surtout parce que les États membres ont évolué 
différemment sur les plans historique, culturel et politique. En Grèce, les mutuelles sont 
seulement actives dans le secteur de l’assurance maladie obligatoire, alors que dans deux 
autres pays, la Belgique et les Pays Bas, les mutuelles fournissent à la fois des services 
d’assurance maladie obligatoire et volontaire. En outre, dans plusieurs pays les mutuelles 
opèrent seulement dans le secteur de l’assurance maladie volontaire (l’Allemagne, 
l’Autriche, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Hongrie, l’Italie, le 
Luxembourg, Malte, la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni, la Slovénie et la Suède), alors 
que pour quelques autres États membres (la Bulgarie, l’Irlande, la Lettonie et la 
Roumanie), les mutuelles ne semblent pas être actives dans ce secteur. En ce qui concerne 
les autres risques sociaux, les mutuelles agissent dans le secteur des pensions privées, au 
sein duquel des services sont fournis à la fois par les organismes de prévoyance et de 
secours et par des sociétés d’assurance mutuelle (souvent liés aux polices d’assurance vie). 

Les sociétés mutuelles au sein du marché intérieur de l’Union 
européenne 

Les dispositions européennes relatives au marché intérieur et à la concurrence s’appliquent 
à la plupart des activités des mutuelles. 

Dès lors, les sociétés mutuelles doivent aussi respecter les règles relatives aux exigences de 
solvabilité pour les institutions financières. «Solvabilité II» plaide pour une augmentation des 
marges de solvabilité et de la différenciation des risques pour les prestataires de services 
d’assurance. Comme de nombreuses mutuelles agissent surtout sur un marché de niche et 
qu’elles ont moins facilement accès à des capitaux, elles pourraient rencontrer des difficultés 
pour respecter les exigences plus sévères de «Solvabilité II» et en même temps continuer à 
fournir leurs services en échange de primes compétitives. 

En raison entre autres de la législation européenne en matière d’institutions financières et 
d’assurance, qui semble s’inspirer avant tout du modèle des sociétés anonymes, le marché 
de l’assurance deviendra probablement plus uniforme à l’avenir et les mutuelles pourraient 
être contraintes d’agir progressivement comme des sociétés anonymes ou de se 
«démutualiser». 
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En fonction des activités exercées et de leur contexte juridique et organisationnel, les 
services offerts par certaines mutuelles peuvent toutefois être considérés d’après la 
législation de l’UE comme des «services sociaux d’intérêt général» de nature «économique» 
ou «non économique»; il n’est dès lors pas toujours aisé de déterminer si les dispositions 
relatives au marché intérieur et à la concurrence s’appliquent aux mutuelles et, le cas 
échéant, de quelle manière, d’autant plus que ces dernières fournissent souvent des 
services dans des domaines différents et complémentaires. Ces dernières années, la Cour 
de justice européenne a été saisie de nombreuses affaires concernant les mutuelles et une 
jurisprudence considérable existe déjà.  

Depuis les années 90, on a tenté à plusieurs reprises d’introduire dans la législation de 
l’Union européenne un instrument juridique permettant la création de mutuelles 
européennes à l’aide d’un «statut» comparable aux statuts existants pour les sociétés et 
coopératives européennes. Un projet de règlement du Conseil portant statut de la mutualité 
européenne, présenté en 1992 par la Commission européenne, est resté à l’ordre du jour 
pendant plusieurs années avant d’être finalement retiré en 2006. Les régimes obligatoires 
de sécurité sociale de base gérés par les mutuelles étaient exclus du champ d’application 
de la proposition de règlement: les États membres auraient en effet pu continuer de choisir 
librement les types d’organisations auxquelles ce genre de responsabilité peut être confié.  

Dans le cadre des discussions sur la nécessité d’un statut pour les mutuelles européennes, 
les arguments en faveur de cette initiative paraissent avoir du fondement (entre autres, 
ceux soulignant les possibilités accrues pour les mutuelles d’exercer des activités 
transfrontalières et une meilleure reconnaissance de la mutualité à l’échelle européenne). 
Le Parlement européen et le Comité économique et social européen, ainsi que la 
Commission européenne, ont récemment fait part de leur volonté à relancer l’initiative.  

Cependant, le nouveau projet de règlement devrait accorder une attention particulière aux 
arguments défavorables à l’égard du statut. Il faudrait surtout examiner au préalable 
l’utilité pratique de l’instrument proposé, en tenant compte de l’expérience acquise avec le 
statut pour les coopératives européennes, pour lesquelles la complexité du renvoi à la 
législation nationale entrave la mise en œuvre pratique du règlement.  

En novembre 2007, deux organisations représentant à l’échelle européenne les sociétés 
mutuelles (l’AIM, l’Association internationale de la mutualité, et l’AMICE, l’Association des 
assureurs mutuels et des coopératives d’assurance en Europe) ont publié un document de 
travail proposant une version actualisée du statut de la mutuelle européenne, qui présente 
certains avantages d’applicabilité et d’utilisation pratique par rapport au projet de 
règlement de la Commission européenne retiré. 

Les mutuelles dans un contexte économique en pleine évolution 

Des études ont démontré que, comme les mutuelles acquièrent leurs capitaux uniquement 
via leurs membres et non pas par le biais des marchés de capitaux, elles semblent mieux 
résister aux crises financières et aux crises du crédit et, dès lors, être plus durables. En ce 
qui concerne de nombreux autres indicateurs, comme la rentabilité ou la convivialité pour 
les membres et les clients, il s’avère toutefois impossible de déterminer si les mutuelles ont 
des meilleurs résultats que les sociétés anonymes ou non. Les (dés)avantages comparatifs 
sont souvent plus liés à la taille de la société qu’à son statut juridique. En général, les 
sociétés d’assurance de plus petite taille ont tendance à être plus conviviales pour leurs 
clients et leurs membres ainsi qu’à mieux respecter les valeurs démocratiques.  
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Comme les mutuelles sont souvent des sociétés d’assurance plus petites, en plus d’être 
régies par des principes différents, elles sont souvent plus proches de leurs assurés. 
D’après la littérature à ce sujet, les mutuelles semblent être davantage liées à leurs clients 
et à leurs membres que les sociétés anonymes.  

Étant donné que les mutuelles n’ont pas facilement accès au capital (risque), elles doivent 
trouver d’autres manières d’augmenter leurs capitaux, compte tenu du marché hautement 
compétitif. À cette fin, les mutuelles peuvent étendre leurs activités en attirant plus de 
membres, en pénétrant de nouveaux marchés ou en fournissant des nouveaux produits à 
leurs membres. En outre, elles peuvent gérer leurs activités de manière plus rentable et/ou 
faire des économies d’échelle grâce à des fusions ou à des alliances avec d’autres 
mutuelles au sein d’un État membre ou entre différents États membres. Cependant, 
des obstacles administratifs et juridiques empêchent souvent de telles expansions. 
Dans de nombreux États membres, par exemple, les mutuelles ne sont autorisées à exercer 
que certaines activités et ne peuvent dès lors pas toujours fournir des services 
supplémentaires. Les mutuelles sont aussi désavantagées lorsqu’elles doivent établir une 
coopération transfrontalière avec d’autres sociétés mutuelles, étant donné qu’elles sont 
presque obligées de le faire en créant un holding doté de la structure d’une société par 
actions. En exerçant des activités transfrontalières, les mutuelles perdent dès lors leur 
particularité. Dans de nombreux États membres de l’Union européenne, en outre, les 
mutuelles ne sont pas autorisées à se regrouper. 

En ce qui concerne les assurances, les différentes formes juridiques des prestataires de 
services (qu’il s’agisse ou non de sociétés mutuelles) comportent toutes des avantages et 
des inconvénients, ce qui rend chacune d’entre elles mieux adaptée pour couvrir certains 
risques, pour travailler avec certains groupes cibles et pour conserver des structures 
organisationnelles et de gestion différentes. En général, les sociétés d’assurance mutuelle 
se concentrent sur des activités commerciales et une gamme de produits moins risqués. 
Compte tenu de leur accès limité aux marchés des capitaux, les mutuelles dépendent moins 
de ceux-ci et leurs propriétaires, créanciers et assurés adoptent davantage une perspective 
à long terme. De plus, les secteurs mixtes, composés à la fois de mutuelles et de sociétés 
par actions, présenteraient un avantage systémique, étant donné que des structures de 
propriété différentes rendent le marché moins risqué et plus compétitif qu’un 
environnement exclusivement composé soit de mutuelles soit de sociétés par actions. 

Le rôle futur des mutuelles dans la société européenne 

Sur les plans historique, économique et culturel, les mutuelles sont profondément ancrées 
dans de nombreux États membres, même si les différences entre pays sont marquées. Elles 
fournissent leurs services à une grande partie de citoyens européens. Toutefois, dans un 
avenir proche les mutuelles pourraient être confrontées à des défis majeurs.  

En raison du changement démographique (vieillissement de la population), les systèmes de 
protection sociale existants risquent de ne pas être durables et abordables à long terme. En 
conséquence, la couverture des régimes obligatoires se modifie progressivement dans le 
sens d’une réduction des mesures de soutien, de telle sorte que davantage de services 
sociaux sont fournis en complément du régime obligatoire. En raison de ces évolutions, les 
assureurs qui proposent des assurances maladie complémentaires ou des régimes de 
pension privés pourraient différencier de plus en plus les primes sur base des profils de 
risques. Par conséquent, les personnes les plus vulnérables (les personnes en mauvaise 
santé, les chômeurs et les personnes âgées) pourraient ne plus se permettre une 
couverture adéquate. Au vu de l’ambition de l’Union européenne de créer une croissance 
intelligente, durable et inclusive, cette évolution n’est pas souhaitable. 
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En outre, il s’avère que les mutuelles sont de plus en plus forcées à travailler sur des 
marchés très compétitifs et elles pourraient être incitées à agir davantage comme des 
agents économiques à but lucratif afin de survivre.  

Dans le respect des règles fixées par les gouvernements, le secteur privé assumera de 
plus en plus de responsabilités en matière de sécurité sociale. L’économie sociale, et plus 
particulièrement les sociétés mutuelles, pourraient jouer un rôle essentiel à cet égard. 
Attachées aux valeurs de la solidarité, de la gouvernance démocratique et de l’absence 
d’actionnaires, les mutuelles agissent dans l’intérêt de leurs membres et, de par leur 
nature même, adoptent un comportement socialement responsable. Afin de pouvoir 
contribuer à relever les défis de l’avenir, les mutuelles devraient tout d’abord être en 
mesure de sauvegarder leurs principes de base et leur mode de fonctionnement particulier. 
Le statut de la mutualité européenne pourrait aider, non seulement parce qu’il fournirait 
un cadre juridique spécifique permettant aux mutuelles d’exercer des activités 
transfrontalières, mais surtout parce que celui-ci favoriserait une meilleure prise en 
compte des intérêts des mutuelles dans le processus décisionnel (à l’échelle 
européenne). 

Afin de créer des conditions équitables pour tous les opérateurs en conservant des prix 
abordables pour les citoyens dans les régimes de protection sociale complémentaires, il 
serait souhaitable, au niveau national, de réglementer les marchés de façon à garantir 
des conditions équitables pour tous et à encourager à la fois les sociétés par actions et 
les sociétés d’assurance mutuelle, ainsi que tous les autres acteurs, à garder des 
portefeuilles à risque sains. Des réglementations destinées à limiter la sélection des 
risques et les pratiques d’écrémage et à introduire des systèmes d’égalisation des 
risques pourraient être envisagées.  

En conclusion, les mutuelles ont encore toute leur raison d’être et représentent une 
valeur ajoutée pour l’économie européenne et l’ensemble de la société. Les arguments 
économiques en faveur de la mutualité (différenciation des services financiers, 
résistance en période de crise) sont solides et les mutuelles présentent un intérêt 
commercial majeur évident, étant donné que de nombreux citoyens européens 
continuent de les choisir expressément afin d’avoir accès à des services sociaux et de 
soins de santé de qualité ou de s’assurer contre toutes sortes de risques sociaux et 
patrimoniaux, ainsi que pour répondre au mieux à d’autres besoins. En outre, des 
acteurs économiques dont l’organisation est profondément ancrée dans la responsabilité 
sociale s’avèrent de plus en plus nécessaires pour conserver des systèmes de protection 
sociale abordables et durables, conformément aux objectifs stratégiques de l’Union 
européenne. 
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1. INTRODUCTION 
La présente étude sur «Le rôle des sociétés mutuelles au XXIe siècle» a été réalisée à la 
demande de la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen.  

Avec les coopératives, les fondations et les associations, les mutuelles sont l’une des 
composantes principales de l’économie sociale, ou troisième secteur, de l’Union 
européenne. Pour différents motifs concordants, la contribution réelle et potentielle de 
l’économie sociale à la mise en œuvre des objectifs stratégiques de l’Union a récemment 
été rappelée à partir de plusieurs perspectives. Le traité de Lisbonne a souligné la nécessité 
de développer une économie sociale de marché1, au sein de laquelle les entreprises 
d’économie sociale peuvent jouer un grand rôle2. En même temps, dans le calendrier 
Europe 2020, l’Union européenne exprime son engagement à devenir une économie 
intelligente, durable et inclusive, qui tient compte d’un contexte mondial changeant3, et qui 
intègre dès lors certains des principes fondamentaux de l’économie sociale dans la 
planification de sa politique stratégique.  

Des initiatives ont été prises au cours des vingt dernières années pour établir un statut des 
mutuelles européennes afin d’aider les sociétés mutuelles à surmonter les obstacles qu’elles 
rencontrent dans leurs opérations transfrontalières. Ces initiatives n’ont toutefois pas porté 
leurs fruits. Des documents récents publiés par la Commission européenne sur un nouvel 
élan pour la mise en œuvre du marché unique4 comportent des propositions destinées à 
améliorer la qualité de la législation pour les organisations de l’économie sociale (y compris 
les mutuelles). La Commission souligne également qu’il faut permettre aux mutuelles 
d’opérer au-delà des frontières.5 Le Parlement européen (PE) a également adopté une 
déclaration écrite pour l’établissement de statuts européens pour les sociétés mutuelles, les 
associations et les fondations.6 

Dans ce contexte, la commission de l’emploi et des affaires sociales du PE prévoit de 
préparer un rapport d’initiative législatif intitulé «Vers un statut européen des sociétés 
mutuelles» basé sur l’article 225 TFUE. L’étude demandée a pour objectif de fournir des 
informations générales pour le futur travail parlementaire sur ce sujet.  
 

1.1. Objectif de l’étude 

La Commission européenne a décrit les mutuelles comme des «groupes volontaires de 
personnes (physiques et morales) qui se proposent avant tout de répondre aux besoins de 
leurs membres plutôt qu’obtenir un retour sur investissement. Elles fonctionnent selon le 
principe de la solidarité entre membres, lesquels participent à la gestion de la société».7  

                                                 
 
1 Traité sur l’Union européenne, article 2. 
2 Pour un commentaire sur la différence entre «économie sociale» et «économie sociale de marché», voir: Social 
Economy Europe, Réponse à la consultation de la Commission européenne sur la future stratégie UE 2020, 
19.01.2010.  
3 Commission européenne, communication de la Commission: EUROPE 2020. Une stratégie pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, Bruxelles, 3.3.2010, COM(2010)2020. 
4 Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions: «Vers un Acte pour le marché unique - Pour une 
économie sociale de marché hautement compétitive - 50 propositions pour mieux travailler, entreprendre et 
échanger ensemble», Bruxelles, 27.10.2010, COM(2010)608 final. 
5 Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions: L’Acte pour le marché unique, Douze leviers pour 
stimuler la croissance et renforcer la confiance: «Ensemble pour une nouvelle croissance», COM(2011)206 final, 
2011. 
6 Déclaration du Parlement européen du 10 mars 2011 sur l’instauration de statuts européens pour les 
mutuelles, les associations et les fondations. 
7 Commission européenne, Document de consultation: Les mutuelles dans une Europe élargie, 3.10.2003. 
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Cependant, en essayant de couvrir les réalités différentes dans l’ensemble de l’Union 
européenne, cette définition s’avère très large et inclut des organismes qui ne seraient pas 
nécessairement définis comme des sociétés mutuelles dans tous les États membres. 

Les organisations basées sur la mutualité ont une longue histoire et ont joué un rôle 
important dans la création de l’État-providence moderne. De nos jours également, elles 
occupent une place capitale dans l’économie européenne et servent de nombreux 
citoyens européens en fournissant principalement des services sociaux, de santé et 
d’assurance. Toutefois, malgré leur importance, il existe peu de données comparatives 
sur les mutuelles dans les États membres de l’Union. C’est pourquoi l’objectif de l’étude 
est de:  

1) présenter un aperçu des différentes caractéristiques des mutuelles dans les 
États membres de l’Union européenne et le rôle qu’elles jouent dans le cadre de 
différents systèmes de protection sociale; 

2) analyser la législation de l’Union européenne applicable aux mutuelles, évaluer 
la nécessité ou la valeur ajoutée d’un statut des mutuelles européennes et les 
solutions de remplacement proposées par les fédérations européennes de 
mutuelles, et aborder d’autres questions cruciales; 

3) analyser dans quelle mesure les mutuelles ont été affectées par la récession et 
la manière dont elles y ont répondu; 

4) discuter du potentiel dont disposent les sociétés mutuelles pour s’adapter à un 
contexte socio-économique changeant et aux besoins sociaux émergents, afin 
de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 pour une 
croissance durable et inclusive. 

 
La présente étude se compose des parties suivantes: 

1) après avoir défini l’objectif de l’étude et son contexte, le reste de ce chapitre 
présente un bref aperçu de la méthodologie;  

2) le chapitre 2 décrit les caractéristiques principales des mutuelles dans les États 
membres et comprend une analyse comparative des définitions utilisées et le 
cadre juridique qui les régit; 

3) le chapitre 3 analyse le rôle que jouent les mutuelles dans la protection sociale 
dans les États membres de l’Union européenne; 

4) le chapitre 4 examine de manière plus détaillée les politiques et règlements 
européens qui affectent les mutuelles, et propose notamment une réflexion sur 
le statut des mutuelles européennes qui a été proposé; 

5) le chapitre 5 aborde la manière dont les mutuelles fonctionnent dans le 
contexte économique changeant actuel et réalise une analyse comparative des 
mutuelles par rapport à leurs principaux concurrents;  

6) le chapitre 6 présente une analyse du possible rôle futur des mutuelles dans la 
société européenne;  

7) enfin, le chapitre 7 propose quelques remarques de conclusion. 

 

1.2. Méthodologie de l’étude 

Les activités de recherche suivantes ont été menées afin de poursuivre les objectifs de 
recherche cités ci-dessus: 
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 Recherche documentaire au niveau de l’Union européenne: La recherche 
documentaire a consisté en un examen du cadre politique et juridique au sein 
duquel les mutuelles fonctionnent dans différents États membres de l’Union, comme 
la législation en matière d’économie sociale, le droit des sociétés, le droit financier 
et la législation en matière de solvabilité. Au niveau de l’Union européenne, cette 
recherche a comporté une étude sur les règlements du marché intérieur (directives 
européennes en matière d’assurances, directive «Solvabilité II») et les règles de 
concurrence (aides d’État et services sociaux d’intérêt général). En outre, l’histoire 
du statut retiré aux mutuelles européennes et les solutions de remplacement 
proposées ont été étudiées. Une liste des sources utilisées est reprise dans les 
annexes. 

 Entrevues au niveau de l’Union européenne: Afin de compléter le tableau obtenu 
grâce à l’étude documentaire, des entrevues ont été menées avec des acteurs 
européens (comme les directions générales concernées de la Commission 
européenne, les organisations représentant les mutuelles au niveau européen, ainsi 
que les experts de la mutualité en Europe). Les entrevues étaient semi-structurées à 
l’aide d’une liste de vérification. L’annexe 2 contient une liste des personnes 
interrogées. 

 Passage en revue rapide des États membres de l’Union européenne: Ce passage 
en revue rapide était principalement basé sur la documentation existante et les 
bases de données sur les mutuelles au niveau national (en particulier celles qui 
fournissent des données quantitatives sur les mutuelles)8. Afin de rassembler les 
informations de manière structurée, un format de collecte de données a été créé. 
Quand des blancs sont apparus dans le format de collecte de données pour chaque 
État membre, les données existantes ont été complétées par des informations 
venant d’experts consultés au niveau national. 

 Études approfondies par pays ou par cas dans six pays: Après le passage en 
revue rapide, six pays ont été sélectionnés pour être étudiés de manière plus 
approfondie.9 L’objectif de cette phase de recherche était de mieux comprendre les 
dynamiques entre les différents systèmes de protection sociale et le rôle qu’y jouent 
les mutuelles. Par ailleurs, la législation nationale spécifique sur les mutuelles a été 
étudiée. Enfin, la manière dont les mutuelles ont réagi à la crise financière et 
économique a fait l’objet d’une étude approfondie. Les études approfondies par pays 
ont amené une nouvelle évaluation de la littérature, des documents et des 
entrevues avec des informateurs clés au niveau national (une moyenne de trois par 
pays). 

 
 
 

                                                 
 
8 Nous n’avons pas recueilli de nouvelles statistiques sur le volume et la composition des mutuelles dans les États 
membres. Les espaces vides dans la collecte de données dans chaque État membre sont dès lors inévitables.  
9 Les États membres sélectionnés étaient la Belgique, la France, l’Italie, la Slovénie, la Suède et le Royaume-Uni. 
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2. APERÇU DES MUTUELLES DANS L’UNION EUROPEENNE 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Dans de nombreux pays européens, les sociétés mutuelles ont une longue histoire et 
remontent au Moyen Âge. Elles se sont multipliées au XIXe siècle et au début du 
XXe siècle, servant de filet de sécurité aux travailleurs industriels et autres groupes 
socioprofessionnels, qui rassemblaient des fonds pour se protéger des risques sociaux 
et patrimoniaux, et elles peuvent être considérées comme les prédécesseurs de l’État-
providence moderne. En Europe, on retrouve essentiellement deux sortes de sociétés 
mutuelles, à savoir les organismes de prévoyance et de secours et les sociétés 
d’assurance mutuelle. 

 La définition des mutuelles de 2003 de la Commission européenne comme étant des 
«groupes volontaires de personnes (physiques et morales) qui se proposent avant tout 
de répondre aux besoins de leurs membres plutôt qu’obtenir un retour sur 
investissement. Elles fonctionnent selon le principe de la solidarité entre membres, 
lesquels participent à la gestion de la société» tient compte des importantes variations 
parmi les législations et pratiques nationales et s’applique généralement dans 
l’ensemble de l’UE. En fait, les caractéristiques qui différencient les mutuelles des 
autres formes d’organisation (y compris au sein de l’économie sociale, par ex. les 
coopératives), comme le lien entre le fait d’être membre et celui d’être assuré, le 
principe d’un vote par personne et l’absence d’actions, ne sont pas appliquées de 
manière stricte dans tous les États membres.  

 Dans la plupart des États membres, la législation interdit certains types d’activités aux 
mutuelles. Habituellement, ces restrictions empêchent les organismes de prévoyance 
et de secours de fournir des services intégrés dans le système de protection sociale, 
ou venant le compléter, et les sociétés d’assurance mutuelle de proposer différents 
types d’assurances vie ou non-vie. Même si les dispositions juridiques s’appliquant aux 
mutuelles diffèrent en Europe, les sociétés d’assurance mutuelle sont généralement 
soumises aux dispositions législatives générales relatives aux services d’assurance et 
aux services financiers, tandis que les organismes de prévoyance et de secours sont 
régis par des dispositions spéciales.  

 
Dans ce chapitre, nous nous concentrons sur la façon dont les mutuelles sont intégrées 
dans l’économie sociale (section 2.2) et nous observons plus attentivement la définition 
des mutuelles (section 2.3). Dans la section 2.4, nous examinons la législation nationale 
applicable aux mutuelles. Nous discuterons du volume et de la composition du secteur 
dans l’Union européenne à la section 2.5 et la section 2.6 présente quelques remarques 
de conclusion. En guise d’introduction, l’historique de la mutualité est décrit brièvement 
à la section 2.1.  
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2.1. Mutualité en Europe: introduction historique 

L’origine des formes d’organisation mutualistes remonte à l’Antiquité, mais elles ont gagné 
en importance dans la société et l’économie européennes à la fin du Moyen Âge10 (par ex., 
assurance mutuelle pour les moulins aux Pays-Bas en 1663 et la «British Amicable Society 
for Perpetual Insurance Office» au Royaume-Uni en 1706). Ces formes étaient basées sur 
l’idée de couvrir mutuellement les risques en contribuant à un fonds dont était propriétaires 
les personnes qui y participaient.11  

Ces idées se sont multipliées au XIXe siècle dans toute l’Europe, quand la révolution 
industrielle et l’exode rural ont menacé la solidarité traditionnelle qui unissait les citoyens 
d’un même village et, plus important encore, les membres d’une même famille. Des 
groupes socioprofessionnels, comme les ouvriers d’usine, les ouvriers des chemins de fer 
et, plus tard, les enseignants et les commerçants ont commencé à organiser des fonds pour 
couvrir les coûts liés aux risques sociaux tels que la maladie, le handicap et la vieillesse. En 
outre, d’autres groupes professionnels, comme les agriculteurs, ont rassemblé leurs 
économies de manière similaire pour se protéger contre les risques liés à leur propriété 
(par exemple les incendies, les accidents, le mauvais temps).  

Quand le droit des sociétés a été modernisé entre 1850 et 1900, des dispositions légales 
ont été introduites dans la plupart des pays européens afin de réglementer l’établissement 
et le fonctionnement des sociétés mutuelles. Le concept de «société mutuelle» en tant 
qu’entité juridique spécifique sur la base des principes de solidarité et de gouvernance 
démocratique a été inclus dans les codes civils ou la législation spécialisée (par exemple en 
France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie). 

Après la Seconde Guerre mondiale, dans la plupart des pays européens, des réformes 
majeures ont eu lieu et ont mis en place des régimes publics d’assurance sociale ou des 
services de santé nationaux pour offrir un filet de sécurité à tous les citoyens. Ils étaient 
fondés sur l’idée d’offrir une protection contre les «risques sociaux» (comme en France), 
«combattre les inégalités et redistribuer les richesses» (comme dans les pays scandinaves) 
ou sur «la lutte contre l’indigence, la pauvreté et le chômage» (comme au Royaume-Uni).12  

Ce que l’on définit comme un risque social, l’inégalité, l’indigence ou la pauvreté, dépend 
largement des traditions, de la culture et des idéologies qui prévalent dans les différents 
pays. C’est la raison pour laquelle le contenu des systèmes nationaux de protection sociale 
est sujet à des variations. Malgré les différences, les formes suivantes de protection contre 
les risques sont d’une manière ou d’une autre considérées comme faisant partie des 
systèmes de protection sociale dans la plupart des pays13: soins de santé, prestations de 
maladie en espèces, allocations de maternité, soins de longue durée, prestations 
d’invalidité, pensions de vieillesse, prestations ou pensions de survivant (ou parent 
survivant), prestations pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, 
indemnités de chômage et allocations familiales.  

                                                 
 
10 Les mutuelles ont tout d’abord été créées pour fournir un soutien financier aux blessés et aux victimes 
d’incendies. Voir: Commission européenne, Document de consultation: Les mutuelles dans une Europe élargie, 
3.10.2003. Pour davantage d’informations sur l’histoire des sociétés mutuelles, voir: CIRIEC, L’économie sociale 
dans l’Union européenne, 2007; Archambault, Edith, Mutual organizations, mutual societies, dans: International 
Encyclopedia of Civil Society, Anheier H. et Toepler S. (Ed.), 2009; AIM/AMICE, European Mutual Society, Projet 
de règlement 2007 de l’AMICE/AIM, Exposé des motifs, 2008. 
11 Voir: sur l’assurance mutuelle néerlandaise pour les moulins: Bert Koene, De Caeskopers. Een Zaanse 
koopmansfamilie in de Gouden Eeuw, 2011; sur le bureau de la British Amicable Society for Perpetual 
Insurance au Royaume-Uni, David Jenkins et Takau Yoneyama, The History of Insurance, 2000. 
12 Palier, Bruno, Les différents modèles de protection sociale et leur impact sur les réformes nationales, 
dans Daniel, C. et Palier, B. (Eds), La protection sociale en Europe. Le temps des réformes, Paris, La 
Documentation française, 2001, pp. 33−34. 
13 MISSOC, Comparative tables, 2010. Cette section est principalement basée sur MISSOC, Cross-cutting 
introductions to MISSOC Tables 2010. 
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La création de systèmes légaux de protection sociale a remis en question le rôle traditionnel 
des sociétés mutuelles14, entraînant différentes évolutions en fonction des caractéristiques 
spécifiques des systèmes de prévoyance sociale établis:  

 Au Royaume-Uni, par exemple, les réformes inspirées par William Henry Beveridge15 
ont mis un terme à l’implication des syndicats et des sociétés de prévention des 
risques dans le système de protection sociale, ce qui a entraîné la fin de la 
domination des sociétés mutuelles.  

 Dans d’autres États membres, les sociétés mutuelles ont continué à fonctionner 
parallèlement au système de sécurité sociale et ont conservé un rôle considérable.  

 L’exemple de l’Allemagne montre une troisième option. Les mutuelles ont été 
intégrées dans le régime, sont devenues des entités de droit public (Krankenkassen) 
et ont perdu, au sens strict, leur statut initial, car ce ne sont plus les assurés qui en 
sont propriétaires. De même, en Suède, les sociétés mutuelles (de prévoyance et de 
secours) se sont transformées en organismes régionaux chargés de gérer le régime 
obligatoire d’assurance maladie.  

 
Dans la plupart des pays, les mutuelles ont assumé un rôle de remplacement et ont créé 
des régimes volontaires d’assurance maladie et maintenu ou intensifié leurs activités dans 
d’autres types de couverture des risques (par exemple, assurances véhicules).  

Une distinction est par conséquent apparue entre les deux principaux types de mutuelles 
sur la base de leurs activités, à savoir les sociétés d’assurance mutuelle et les organismes 
de prévoyance et de secours:16  

 Les sociétés d’assurance mutuelle sont une forme commerciale spéciale 
destinée aux fournisseurs de services d’assurance. Les sociétés d’assurance 
mutuelle peuvent couvrir tous les types de risques patrimoniaux et de la vie et 
peuvent être actives sur les marchés de l’assurance maladie ou proposer des 
régimes de pension privés (principalement au travers d’assurances vie). Les sociétés 
d’assurance mutuelle sont très répandues dans la plupart des pays européens et 
sont en concurrence avec d’autres types d’opérateurs économiques et commerciaux 
privés.  

 Les organismes de prévoyance et de secours, ou mutuelles de (prévoyance) 
santé, existent dans plusieurs pays européens. Traditionnellement, ils 
fournissent des services sociaux, de santé et d’assurance et des prestations 
destinées à couvrir les risques sociaux comme la maladie, le handicap et la 
vieillesse.17 Très souvent, ils mènent toutefois une grande variété d’activités, 
comme la promotion de la qualité de vie et l’organisation du réseau social et des 
activités culturelles. Dans certains cas, les organismes de prévoyance et de secours 
dirigent leurs propres hôpitaux, maisons de soins et centres de réadaptation.  

                                                 
 
14 Archambault, Edith, Mutual organizations, mutual societies, dans: International Encyclopedia of Civil Society, 
Anheier H. et Toepler S. (Ed.), 2009. p. 3. 
15 Beveridge, William Henry, Social Insurance and Allied Services, 1942. 
16 Voir par exemple: Commission des Communautés européennes, COM(93)252 final, Bruxelles, 6 juillet 1993, et 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/mutuals.  
17 Archambault, Edith, Mutual organizations, mutual societies, dans: International Encyclopedia of Civil Society, 
Anheier H. et Toepler S. (Ed.), 2009. 
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En Belgique, les organismes de prévoyance et de secours gèrent l’ensemble du 
régime obligatoire d’assurance maladie.  

Cependant, bien qu’il soit souvent question de la distinction entre ces deux groupes de 
mutuelles, il est parfois difficile de distinguer clairement les deux types d’organisation car 
leurs champs d’activité peuvent dans une certaine mesure se chevaucher. Pour cette 
raison, dans cette étude, nous parlons principalement de «mutuelles» pour employer une 
définition neutre au niveau de leurs activités. 

Un certain nombre de mutuelles dans un groupe restreint d’États membres ne peuvent 
entrer dans aucun des deux groupes. Citons par exemple les mutuelles appelées «sociétés 
de secours mutuels» et «sociétés mutuelles de crédit immobilier», qui sont autorisées à 
fournir une plus large variété de services (comme au Royaume-Uni et en Irlande).18  

Les sociétés mutuelles de crédit immobilier, par exemple, proposent des crédits 
hypothécaires en tant qu’activité principale (ceux qui ouvrent un compte épargne ou 
hypothécaire dans une société mutuelle de crédit immobilier deviennent automatiquement 
membres et peuvent participer aux assemblées générales qui fonctionnent selon le principe 
d’un vote par personne).19  

Dans les pays européens gouvernés par des régimes communistes, après la Seconde 
Guerre mondiale, les organismes de prévoyance et de secours qui existaient précédemment 
ont été supprimés, et dans certains d’entre eux, ils ne sont pas réapparus depuis la chute 
du communisme. 

À l’heure actuelle, on estime que les mutuelles fournissent des services sociaux et de soins 
de santé à 230 millions de citoyens européens20 et qu’elles représentent en tout plus de 
180 milliards d’euros de primes d’assurance.21 Selon des estimations, les mutuelles 
emploient 350 000 personnes en Europe.22 Toutefois, des données statistiques précises font 
défaut. 

2.2. Les mutuelles dans l’économie sociale 

L’«élan associatif» qui a permis l’éclosion des sociétés mutuelles et leur multiplication dans 
le cadre de la «réponse des groupes sociaux sans défense et les plus vulnérables […] aux 
nouvelles conditions de vie […] au XVIIIe et XIXe siècles»23 a également donné naissance à 
d’autres types d’organisations qui appartiennent principalement aux larges familles des 
coopératives des associations. Ces trois groupes d’organisations constituent encore 
aujourd’hui, avec, plus récemment, les fondations, les composantes principales de ce que 
l’on appelle l’«économie sociale» en Europe.24  

Bien que l’on retrouve des références et des considérations autour de l’idée d’une approche 
sociale de l’économie et des activités économiques dans la littérature depuis le XVIIIe siècle25, 
le concept d’«économie sociale» comme on l’entend aujourd’hui remonte aux années 70.  

                                                 
 
18 Pour une discussion détaillée sur les différentes formes de sociétés mutuelles au Royaume-Uni, voir: Mutuo, 
Britain: Made Mutual Mutuals Yearbook 2010, 2010. La section 2.3 aborde en quelques mots les sociétés 
mutuelles de crédit immobilier. 
19 The Bulding Societies Association, Les mutuelles dans une Europe élargie. Réponse de The Building Societies 
Association au document de consultation publié par la direction générale des entreprises en octobre 2003. 
20 Association Internationale de la Mutualité (AIM), voir: Note de service de l’AIM au nouveau Parlement européen. 
21 AIM/AMICE, Un statut européen pour les mutuelles, 2007. 
22 Centre international de recherches et d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative (CIRIEC), 
L’économie sociale dans l’Union européenne, 2007. 
23 Ibidem. 
24 CIRIEC, L’économie sociale dans l’Union européenne, 2007, voir: Lópes Castellano, F., Una sociedad ‘de cambio 
y no de beneficencia’. El asociacionismo en la España Liberal (1808-1936), CIRIEC-España, nº 44, 2003, pp. 199-
228. 
25 Ibidem. 
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Dans les années 80, le Comité national de liaison des activités mutualistes, coopératives et 
associatives (CNLAMCA26) a publié un document, la Charte de l’économie sociale, qui définit 
l’économie sociale comme l’ensemble des organisations qui n’appartiennent pas au secteur 
public, qui fonctionnent de manière démocratique par l’égalité des membres face à leurs 
droits et devoirs et qui pratiquent un régime particulier d’appropriation et de répartition des 
bénéfices, en employant les excédents pour étendre l’organisation et améliorer les services 
qu’elle propose à ses membres et à la société.27 

Une autodéfinition plus récente de l’«économie sociale» remonte à 200228: «Les 
organisations de l’économie sociale sont des acteurs économiques et sociaux présents dans 
tous les secteurs. Elles se caractérisent avant tout par leur finalité et une façon différente 
d’entreprendre. L’économie sociale comprend les coopératives, les mutualités, les 
associations et les fondations. Ces entreprises sont particulièrement actives dans certains 
domaines comme la protection sociale, les services sociaux, de santé, bancaires, 
d’assurance, la production agricole, la consommation, le travail associé, l’artisanat, 
l’habitation, l’approvisionnement, les services de proximité, l’éducation et la formation, 
ainsi que dans les domaines de la culture, du sport et des loisirs. […] Les formes juridiques 
des organismes de l’économie sociale peuvent varier d’un État membre à l’autre. 
Cependant, ces entreprises se distinguent de celles à capitaux par leurs spécificités liées à 
des caractéristiques communes, notamment: la primauté de la personne et de l’objet social 
sur le capital; l’adhésion volontaire et ouverte; le contrôle démocratique par les membres; 
la conjonction des intérêts des membres usagers et de l’intérêt général; la défense et la 
mise en œuvre des principes de solidarité et de responsabilité; l’autonomie de gestion et 
l’indépendance par rapport aux pouvoirs publics; l’essentiel des excédents est destiné à la 
poursuite d’objectifs de développement durable, de l’intérêt des services aux membres et 
de l’intérêt général». 

Il n’existe toutefois aucun consensus à l’échelle européenne sur une définition commune de 
l’économie sociale et sur une variété de formes d’organisations que l’on peut considérer 
comme en faisant partie29; en particulier, des discussions cherchent à décider si des 
organisations qui n’effectuent aucune activité économique devraient être comprises dans le 
secteur.  

Au sein de l’économie sociale, les entreprises sociales (y compris les sociétés mutuelles) 
peuvent être placées autour du milieu d’un spectre hybride de formes organisationnelles 
allant des traditionnelles organisations à but non lucratif aux organisations à but lucratif 
classiques.30  

                                                 
 
26 Le Comité national de liaison des activités mutualistes, coopératives et associatives (CNLAMCA) a été mis sur 
pied en 1970. EN 2001, il est devenu l’actuel CEGES (Conseil des entreprises, employeurs et groupements de 
l’économie sociale). CIRIEC, L’économie sociale dans l’Union européenne, 2007, voir: Davant J.P., Las 
organizaciones intersectoriales de la Economía Social: Francia, CEGES, dans: VV.AA., La Economía Social y el 
Tercer Sector, Escuela Libre Editorial, Madrid, 2003. 
27 CIRIEC, L’économie sociale dans l’Union européenne, 2007, voir: Lópes Castellano, F., Una sociedad ‘de cambio 
y no de beneficencia’. El asociacionismo en la España Liberal (1808-1936), CIRIEC-España, nº 44, 2003, pp. 199-
228. 
28 Charte des principes de l’économie sociale promue par la Conférence européenne permanente des coopératives, 
mutualités, associations et fondations (CEP-CMAF), 2002; La CEP-CMAF était le prédécesseur de Social Economy 
Europe. 
29 Voir: DIESIS, Map of European and national social economy institutions and organisations, 2008 
30 Voir: Kernot, Cheryl, Social Enterprise: A Powerful Path to Social Inclusion, 2009. Voir également: Alter, K., 
Social enterprise typology, 2007. 
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À l’extrémité non lucrative du spectre, les entreprises sociales côtoient les organisations à 
but non lucratif avec des activités qui génèrent des revenus et, du côté lucratif, elles sont 
proches des entreprises socialement responsables.31 Cette distinction entre organisations à 
but lucratif et non lucratif et entre les activités commerciales et le troisième secteur, est 
néanmoins très floue.32 De même, au sein de l’économie sociale, les principales formes 
d’organisation identifiées au niveau européen (coopératives, mutuelles, associations et 
fondations) se chevauchent partiellement au niveau national et il n’est pas toujours 
possible de conserver une distinction claire entre elles dans les États membres. 

On estime que l’économie sociale représente 10 % de toutes les entreprises européennes, 
et 6 % de l’emploi total.33 Les mutuelles en constituent la plus petite portion, en raison de 
leur concentration dans des secteurs spécifiques, et elles représentent entre 3 et 3,5 % de 
l’emploi total dans les organisations d’économie sociale.34 

L’une des principales demandes du secteur est toutefois que «le succès des 
entreprises de l’économie sociale ne se mesure pas seulement à leurs performances 
économiques, qui sont toutefois une condition indispensable pour pouvoir réaliser 
leurs finalités».35 Par ailleurs, les retombées économiques réelles de l’économie sociale 
ne sont pas mesurées ou rendues visibles dans les systèmes comptables nationaux 
dans les États membres de l’Union européenne et un travail approprié a été accompli 
pour mettre en place des comptes satellites pour le secteur.36  

Au cours des 30 dernières années, l’économie sociale a obtenu la reconnaissance publique 
au sein de l’Union et de ses institutions.37 Le Comité économique et social européen s’est 
révélé un acteur essentiel dans la promotion de la formation d’une identité commune au 
sein du secteur et de sa reconnaissance au niveau européen. La Commission européenne 
possède un département spécifique chargé de l’économie sociale au sein de ses services et 
un intergroupe du Parlement européen sur l’économie sociale existe depuis 1990; le 
Parlement européen a adopté plusieurs résolutions sur l’économie sociale38 et a souvent fait 
état des problèmes du secteur dans ses documents. 

2.3. Définir les sociétés mutuelles dans une perspective à l’échelle 
de l’UE 

En essayant de donner une définition commune au niveau européen, la Commission 
européenne a décrit les mutuelles comme des «groupes volontaires de personnes 
(physiques et morales) qui veulent avant tout répondre aux besoins de leurs membres 
plutôt qu’obtenir un retour sur investissement. Elles fonctionnent conformément au principe 
de la solidarité entre membres, lesquels participent à la gestion de la société».39  

                                                 
 
31 Alter, Sutia Kim, et al, Generating and Sustaining Nonprofit Income, 2004. Voir également: Seanor, Bull, Rory 
Ridly-Duff, Mapping social enterprise: do social enterprise actors draw straight lines or circles?, 2007.  
32 Voir: Westall, Andrea, Business or third sector? What are the dimensions and implications of researching and 
conceptualising the overlap between business and third sector? Document de travail 26 du centre de recherche sur 
le secteur tertiaire, 2009. 
33 Social Economy Europe, Réponse à la consultation de la Commission européenne sur la future stratégie 
«UE 2020», 19.1.2010. 
34 CIRIEC, L’économie sociale dans l’Union européenne, 2007; et Archambault, Edith, Mutual organizations, mutual 
societies, dans: International Encyclopedia of Civil Society, Anheier H. et Toepler S. (Ed.), 2009. 
35 Charte des principes de l’économie sociale promue par la Conférence européenne permanente des coopératives, 
mutualités, associations et fondations (CEP-CMAF), 2002. 
36 Voir par exemple: CIRIEC, Manuel pour l’établissement des comptes satellites des entreprises de l’économie 
sociale: coopératives et mutuelles, 2006. 
37 DIESIS, Map of European and national social economy institutions and organisations, 2008. 
38 Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur l’économie sociale (2008/2250(INI)). 
39 Commission des Communautés européennes, Document de consultation: Les mutuelles dans une Europe 
élargie, 3.10.2003; Voir également: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-
entrepreneurship/social-economy/mutuals: «Une mutuelle est une association autonome de personnes (entités 
juridiques ou personnes physiques) qui se sont unies volontairement essentiellement dans le but de satisfaire 
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La Commission européenne ajoute que les sociétés mutuelles «sont régies par le droit 
public», ce qui réduit considérablement le champ d’analyse.  

Cette définition peut servir de point de départ de notre survol des principales 
caractéristiques des sociétés mutuelles en tant que forme d’entreprise spécifique dans les 
États membres de l’UE. Pour résumer, les principes suivants sont communs à la plupart des 
mutuelles: 

 Absence d’actions: les mutuelles sont composées d’un groupe de 
personnes (physiques et morales), appelées membres, et ne sont pas 
un rassemblement de fonds comme dans le cas des corporations;  

 Affiliation gratuite: cela signifie l’adhésion gratuite (et la désaffiliation 
gratuite) pour tous ceux qui remplissent les conditions établies dans les 
statuts et qui respectent les principes de mutualité;  

 Solidarité entre les membres: un principe historique qui trouve son 
origine dans le mouvement ouvrier du XIXe siècle et l’idéologie du 
mouvement de solidarité. 

De nos jours, cela signifie responsabilité conjointe et financement 
croisé entre bons risques et mauvais risques et aucune discrimination 
entre membres; 

 Gouvernance démocratique: véhiculée par le principe d’«une personne, un vote» 
contrairement à la règle «une action, une voix» qui symbolise la gouvernance des 
entreprises. Les membres du conseil d’administration sont des volontaires, 
contrairement à la pratique des corporations qui versent une indemnité à leurs 
directeurs; 

 Indépendance: les mutuelles sont des organisations privées et indépendantes, et ne 
sont ni contrôlées par des représentants des pouvoirs publics ni financées par des 
fonds publics;  

 Partage limité des bénéfices: les bénéfices d’une mutuelle peuvent être partagés 
entre les titulaires ou membres, habituellement sous la forme de réductions de 
primes ou d’un remboursement, mais la majeure partie des recettes de l’entreprise 
y est réinvestie pour améliorer les services, financer son développement ou 
augmenter ses fonds propres.40 

Cependant, des déviations par rapport à la définition européenne et aux principes communs 
décrits ci-dessus apparaissent dans chaque État membre, ce qui alimente le débat sur ce 
qui peut être considéré comme une mutuelle ou pas.  

                                                                                                                                                            
 
leurs besoins communs et non pas de réaliser des bénéfices ou de fournir un retour sur investissement. Elle est 
gérée conformément au principe de solidarité entre les membres, lesquels participent à la gouvernance 
d’entreprise. Elle est dès lors responsable devant ceux dont elle a vocation de servir les besoins.» Dans le «Manuel 
pour l’établissement des comptes satellites des entreprises de l’économie sociale: coopératives et mutuelles», 
préparé par le CIRIEC pour la Commission européenne en 2006, une définition légèrement différente est 
employée: «Une mutuelle est une association autonome de personnes (entités juridiques ou personnes physiques) 
qui se sont unies volontairement essentiellement dans le but de satisfaire leurs besoins communs dans les 
secteurs des assurances (vie et non-vie), de la prévoyance, de la santé et des banques; les activités de cette 
association sont soumises à la concurrence. Elle est gérée conformément au principe de solidarité entre les 
membres, lesquels participent à la gestion des activités,…» 
40 Synthèse de: Archambault, Edith, Mutual organizations, mutual societies, dans: International Encyclopedia of 
Civil Society, Anheier H. et Toepler S. (Ed.), 2009. Cette liste de principes est également présentée dans: CIRIEC, 
Manuel pour l’établissement des comptes satellites des entreprises de l’économie sociale: coopératives et 
mutuelles, 2006, p. 44. 
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Bien qu’en règle générale il y ait un lien indissoluble entre affiliation et détention d’une police, 
ce principe ne s’applique pas pour certains États membres. Dans certains pays, les sociétés 
d’assurance mutuelle ne sont pas autorisées à proposer une assurance aux non membres en 
même temps qu’aux membres assurés (par exemple en AT, DE, NL, PL et SI).  

On peut également observer d’autres exceptions aux caractéristiques communes. Dans 
plusieurs États membres, l’assemblée générale de certaines mutuelles est composée de 
représentants des membres, au lieu des membres eux-mêmes (comme en AT, BE, DE, FI, 
FR, NL et SE). En Allemagne et en Finlande, le principe d’un vote par membre n’est pas 
toujours applicable. Enfin, aux Pays-Bas, le capital des sociétés d’assurance mutuelle peut 
être divisé en actions.41 

Certaines organisations, bien qu’étant quelquefois définies comme des mutuelles, ne 
partagent que certaines caractéristiques de cette forme juridique, comme les 
Krankenkassen en Allemagne. Quand l’assurance maladie obligatoire a été introduite en 
Allemagne, les mutuelles existantes ont été incorporées dans le système de protection 
sociale. Actuellement, les «Krankenkassen» (caisses de maladie) sont des entités publiques 
et leur conseil d’administration est composé de représentants des assurés ainsi que des 
employeurs. Les «Ersatzkassen» (caisses de remplacement) en constituent une exception, 
car leur conseil d’administration est uniquement composé de représentants des assurés.42 
Parmi d’autres exemples d’organisations qui ressemblent aux mutuelles, citons les fonds 
d’assurance maladie en République tchèque.  

Bien que les fonds d’assurance maladie tchèques soient quelquefois décrits comme des 
mutuelles43, ils ne sont en fait pas financés par les frais d’adhésion, mais par les 
contributions obligatoires des employeurs et des employés ainsi que des indépendants. En 
outre, ils sont dirigés par des conseils d’administration composés de membres nommés par 
le ministre de la santé et (dans le cas de la Caisse générale d’assurance maladie, VZP), la 
chambre des députés ou (dans le cas d’autres fonds plus petits) des organisations 
d’employeurs et employés.44 Leur statut d’entité quasi publique et autonome les fait 
fortement ressembler aux «Krankenkassen» allemandes.45 

Comme nous avons pu l’observer, les mutuelles partagent également certaines 
caractéristiques d’autres formes d’organisation au sein de l’économie sociale et, en 
particulier, elles sont étroitement liées aux coopératives. Toutefois, contrairement aux 
coopératives, il est généralement vrai pour les mutuelles qu’«il existe un lien indissoluble et 
inséparable entre un mutualiste (membre) et un preneur d’assurance (le destinataire prévu 
de l’activité mutualiste)».46 Contrairement aux fonds des coopératives, les fonds d’une 
mutuelle restent la propriété de tous ses membres et sont dès lors véritablement collectifs 
et indivisibles. Une autre différence classique entre les deux formes est que les membres 
paient des frais d’adhésion au lieu d’acheter des actions.  

                                                 
 
41 Voir: Code civil néerlandais, Livre 2 (personnes morales), partie 3, article 53-63undecies. La partie 3 actuelle 
est en vigueur depuis le 1er janvier 1989, dans: Commission des Communautés européennes, Législation relative 
aux mutuelles dans les États membres (édition du 3.10.2003): «Les sociétés d’assurance mutuelle peuvent en 
principe émettre des actions mais, dans la pratique, c’est rarement le cas.». 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/mutuals/mutuals-legis-in-ms.pdf. 
42 Busse, R, Riesberg A. Health care systems in transition: Germany. Copenhague, Bureau régional OMS de 
l’Europe pour le compte de l’Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé, 2004 
43 Par exemple dans le rapport 2008 du groupe de travail de l’AIM sur la réforme du système de santé «Protection 
santé aujourd’hui: structures et tendances dans 13 pays» 
44 Bryndová L, Pavloková K, Roubal T, Rokosová M, Gaskins M et van Ginneken E., Czech Republic: Health system 
review. Health Systems in Transition, 2009; 11(1). 
45 Hlavačka S, Wágner R, Riesberg A. Health care systems in transition: Slovakia. Copenhague, Bureau régional 
OMS de l’Europe pour le compte de l’Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé, 2004. 
46 CIRIEC, L’économie sociale dans l’Union européenne, 2007. 
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Néanmoins, ces différences ne sont pas si évidentes dans tous les États membres. Dans 
certains États membres (comme en BG, EL et PT), les sociétés d’assurance mutuelle 
sont décrites comme un type de coopérative.  

Les distinctions entre les mutuelles et les coopératives peuvent être basées sur 
l’activité. Dans la plupart des pays, les mutuelles sont par définition des compagnies 
d’assurances, alors que les coopératives ne sont par définition pas des compagnies 
d’assurances. Cependant, il existe toujours un nombre élevé d’États membres qui 
possèdent à la fois des sociétés d’assurance mutuelle et des coopératives d’assurance 
(BE, ES, HU, IT, LU, LV et UK).  

En conséquence, il peut y avoir une large interprétation en Europe de ce que sont les 
mutuelles et, quelquefois, des organisations sont appelées mutuelles bien qu’elles ne 
partagent pas toutes les caractéristiques attribuées le plus communément aux mutuelles. Ce 
que l’on considère comme une société mutuelle dans un pays peut ne pas être considéré 
comme une mutuelle dans un autre. Par ailleurs, bien que des organisations de différents 
pays partagent plusieurs caractéristiques semblables, elles peuvent différer sur des points 
essentiels de sorte qu’elles ne semblent pas en fait partager la même forme juridique.  

Dès lors, il est actuellement impossible de donner une définition européenne générale des 
mutuelles qui soit acceptable pour toutes les parties concernées. Quand nous abordons les 
mutuelles dans cette étude, nous incluons des types d’organisations qui sont appelées 
«mutuelles», bien qu’elles puissent présenter certaines différences par rapport aux 
principes communs essentiels, mais nous excluons les organisations qui ne font qu’agir 
comme des mutuelles, mais qui ne sont en fait pas des organisations basées sur la 
mutualité.  

En fonction de ce choix, pour mener la présente étude, nous considérons que les sociétés 
mutuelles n’existent pas à Chypre, en République tchèque, en Estonie, en Lituanie et en 
Slovaquie. 

2.4. Vue d’ensemble des législations nationales sur les sociétés 
mutuelles 

Dans cette section, nous examinerons les régimes juridiques nationaux applicables aux 
mutuelles. La législation en matière de mutuelles peut se concentrer soit sur les mutuelles en 
tant qu’entité juridique particulière (organisation, fonctionnement, etc.), soit sur les activités 
que les mutuelles sont autorisées à effectuer (dans de nombreux pays, la loi interdit aux 
mutuelles de mener certaines activités), ou sur les deux. Étant donné que les États membres 
montrent d’importantes variations sur ce que l’on considère comme une société mutuelle, les 
situations nationales en présentent également concernant la manière dont les mutuelles sont 
réglementées. 

En règle générale, les sociétés d’assurance mutuelle sont normalement régies par la 
législation générale en matière d’assurance, alors que les organismes de prévoyance et de 
secours, là où ils existent, relèvent de codes spécifiques. 

La législation en matière d’assurance comprend des règles relatives à l’établissement, 
l’adhésion, les finances (endettement, partage des bénéfices), l’organisation et la direction, 
la dissolution et les fusions; dans certains cas, des dispositions spéciales existent pour les 
mutuelles.  

Des codes spécifiques régissent également l’établissement et le fonctionnement des 
organisations basées sur la mutualité. La France nous en offre un bon exemple.  
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Le «Code de la mutualité» français décrit les principes du mutualisme et réglemente tous 
les aspects de l’organisation des mutuelles, y compris l’établissement, les fusions et la 
dissolution, les structures démocratiques, les finances et les activités que les mutuelles 
peuvent mener. Les organismes de prévoyance et de secours doivent se spécialiser soit 
dans les assurances, soit dans les services sociaux et, en fonction de ce choix, le code 
dispose de sections distinctes pour les mutuelles qui sont actives dans le domaine des 
assurances et pour celles qui s’occupent de la prévention, de l’action sociale et d’autres 
activités de santé, sociales ou culturelles. En outre, en proposant des assurances, les 
mutuelles peuvent également adopter le «Code des assurances». 

Des règles sont parfois appliquées aux mutuelles en référence à la législation sur les 
coopératives (comme en BG, DE, EL, IT, NL, PT et SE) car, dans ces pays, les mutuelles 
sont juridiquement considérées comme étroitement liées aux coopératives ou comme une 
forme spécifique de coopératives. Dans d’autres cas, les mutuelles sont définies comme 
liées aux associations au sens large ou comme un type d’association et, par conséquent, le 
droit des associations leur sera applicable. 

Dans de nombreux États membres, les mutuelles sont par définition des compagnies 
d’assurances (comme en AT, BG, DE, DK, FI, LV, MT, NL, PL, RO, SE et SI). Dans ces 
pays, il n’existe bien souvent aucun terme général et commun pour les mutuelles. Par 
exemple, en Autriche, une société d’assurance mutuelle («Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit») est définie comme une association qui propose des assurances à ses 
membres selon le principe de réciprocité.47  

Dans d’autres pays, il existe une distinction entre les sociétés d’assurance mutuelle 
et les organismes de prévoyance et de secours/organismes de santé publique (comme 
en BE, EL, ES, FR, HU, IT, LU et PT). À titre d’exemple, au Portugal, une société 
d’assurance mutuelle (mútua de seguros) se définit comme une compagnie d’assurances 
formée par l’association d’individus qui sont à la fois assureurs et assurés. La mutuelle ne 
réalise pas de bénéfices.  

Au Portugal, une mutuelle prend la forme d’une société coopérative à responsabilité 
limitée, composée de personnes exerçant la même profession, dans l’intention de 
s’assurer contre certains risques découlant de leur activité professionnelle. Seuls les 
membres peuvent conclure des contrats avec une société d’assurance mutuelle.48 Les 
associations mutuelles (Associações Mutualistas) sont des associations à but non lucratif 
qui mettent sur pied des actions complémentaires de sécurité sociale, de santé, de travail 
social et de promotion de la qualité de vie, de préférence pour leurs membres et leur 
famille.49 Selon le code des associations mutuelles, la finalité principale doit être de 
proposer une sécurité sociale et des prestations de santé, mais elles peuvent également 
poursuivre d’autres objectifs liés à la protection sociale et à la qualité de vie (à savoir, 
services de soutien social, travail social, activités culturelles). 

Dans deux États membres (UK et IE), les mutuelles peuvent légalement mener une 
grande variété d’activités.  

                                                 
 
47 Voir: Glossaire Finanzmarktaufsicht: «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG): Unter einem 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit versteht man einen Verein, der die Versicherung seiner Mitglieder nach 
dem Grundsatz der Gegenseitigkeit betreibt. Ein VVaG bedarf zur Aufnahme des Geschäftsbetriebs in Österreich 
einer Konzession gemäß § 4 Abs. 1 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG).» 
http://www.fma.gv.at/de/footer/glossar.html.   
48 Voir: Loi sur l’assurance de 1998 (Decreto-Lei n.o 94-B/98 de 17 de Abril, Diário da rebública — I Série-A No. 
90 — 17-4-1998). 
49 Voir: Mutualismo/ União das mutualidades Portuguesas, voir: 
http://www.3sector.net/equalificacao/src_cdroms/novos_conceitos_praticas/recursos_complementares/Mutualismo.pdf). 
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Dans ces États membres, il n’existe pas qu’une seule forme juridique pour les organisations 
basées sur la mutualité mais plusieurs, comme les sociétés de secours mutuel, les sociétés 
mutuelles de crédit immobilier, les coopératives de crédit, les sociétés industrielles et les 
organismes de prévoyance, etc. En Irlande et au Royaume-Uni, il existe une tradition des 
sociétés mutuelles de crédit immobilier, dont la principale activité est le crédit 
hypothécaire. On ne sait pas toujours clairement lesquels de ces organismes peuvent être 
classés comme des mutuelles et lesquels comme coopératives, car la distinction entre les 
deux n’est pas définie clairement dans ces États membres, et le terme «mutuelle» peut 
également être utilisé pour inclure les coopératives.50  

Dans certains États membres (comme en BE, DE, DK, FR, IE, IT, NL et UK), les mutuelles, 
principalement les organismes de prévoyance et de secours, sont soumises à des règles 
spéciales en matière de fiscalité. Quand les mutuelles remplissent certaines conditions, 
un régime fiscal spécial est appliqué, comme en Belgique, où les organismes de prévoyance 
et de secours possèdent l’unique responsabilité légale de proposer des assurances maladie 
obligatoires. En Hongrie, l’acquisition d’une assurance maladie auprès des mutuelles est 
subsidiée par un dégrèvement fiscal de 30 % sur les primes. En France, les associations 
mutuelles et de prévoyance ont été exemptées de la taxe sur les primes d’assurance 
maladie de 1945 à 2002, mais cette situation a changé après que la Commission 
européenne a décidé que cette mesure n’était pas conforme aux règles européennes en 
matière d’aide d’État. Au Luxembourg, par contre, les mutuelles sont toujours exemptées 
de la taxe sur la prime d’assurance parce qu’un accord de principe entre les mutuelles et 
les assureurs commerciaux empêche ces derniers de déposer plainte auprès de la 
Commission européenne. De leur côté, les mutuelles n’empiètent pas sur la domination des 
assureurs commerciaux sur le marché des pensions et d’autres types d’assurances.51  

La législation sur les mutuelles, qu’elle soit intégrée dans un code distinct ou dans le droit 
général des assurances, comprend habituellement des règles sur la dissolution. Dans la 
plupart des États membres, les actifs nets peuvent être distribués entre les membres 
assurés en cas de dissolution ou de démutualisation. Dans la législation française, par 
contre, ce n’est pas possible, car les actifs nets doivent être transférés soit à une autre 
compagnie d’assurance mutuelle, soit à une fondation. L’objectif est de décourager les 
assurer d’opter pour la dissolution d’une mutuelle.52 

Une vue d’ensemble des dispositions juridiques applicables aux mutuelles dans les États 
membres de l’Union européenne se trouve dans les annexes de cette étude: annexe 1A 
(Définition des mutuelles dans les États membres de l’Union européenne) et annexe 1B 
(Sources législatives principales). Bien qu’il y ait des différences majeures dans les cadres 
juridiques applicables aux mutuelles, il est possible de regrouper certains pays: 

                                                 
 
50 Par exemple dans le rapport: Michie, Jonathan, Promoting Corporate Diversity in the Financial Services Sector, 
2010; ou Stewart, Jim, Mutuals and Alternative Banking: A Solution to the Financial and Credit Crisis in Ireland?, 
2010. 
51 Thomson, Sarah, Elias Mossialos, Private health insurance in the European Union, rapport final préparé pour la 
Commission européenne, direction générale pour l’emploi, les affaires sociales et l’égalité des chances, 2009; 
Mossialos, Elias et Sarah Thomson, Voluntary Health Insurance in the European Union, Observatoire européen des 
systèmes et des politiques de santé, Copenhague: OMS, 2004. 
52 Iannello, Francesco, Edoardo Greppi & Patrick Peugeot, La société mutuelle européenne: Le défi d’une nouvelle 
renaissance de la mutualité, revue Mutualité n° 55, 2003. 
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 Dans le plus grand groupe de pays, les mutuelles sont régies par le droit général des 
assurances ou par la législation commerciale et financière, qui peuvent inclure des 
dispositions institutionnelles et financières spécifiques pour les mutuelles (comme en 
AT, BG, DE, DK, EL, LV, MT, NL, PL, RO, SE (nouvelle législation) et SI). 

 Dans le deuxième plus grand groupe de pays, les sociétés d’assurance mutuelle sont 
régies par le droit général des assurances ou par la législation commerciale et 
financière, alors que les organismes de prévoyance et de secours et les mutuelles de 
santé relèvent d’une législation spécifique (comme en BE, ES, FR, IT, HU, LU, PT et 
SE (ancienne législation)). 

 Dans un petit groupe de pays (IE, UK), les mutuelles sont régies à la fois par le droit 
général des assurances ou la législation commerciale et financière et par une 
législation spécifique. 

 Dans un pays, la Finlande, il existe une distinction entre les petites mutuelles (qui 
opèrent dans moins de 40 communes), appelées des associations d’assurances 
(«vakuutusyhdistys/försäkringsförening»), et les plus grandes mutuelles, que l’on 
appelle des sociétés d’assurance mutuelle («keskinäinen vakuutusyhtiö/ ömsesidigt 
försäkringsbolag»). La finalité d’une société d’assurance mutuelle est de fournir des 
bénéfices ou d’autres prestations économiques aux membres, à moins que les 
statuts n’en disposent autrement.53 Les grandes mutuelles sont régies par le droit 
général des assurances ou la législation commerciale et financière, alors que les 
petites mutuelles sont régies par une législation spécifique. 

 Dans certains pays, il n’existe aucune disposition juridique pour les mutuelles (CY, CZ, 
EE, LT et SK). 

2.5. Dimensions du secteur dans l’Union européenne 

Le contexte historique, la façon dont les mutuelles sont définies, le type d’activité qu’elles 
peuvent réaliser et le cadre juridique au sein duquel elles opèrent, tous ces aspects ont une 
influence sur le volume et la composition du secteur au niveau national.  

Les mutuelles peuvent être de très grandes organisations, comptant des millions de 
membres.54 Elles trouvent souvent leur origine dans des groupes idéologiques, politiques. 
Dans certains pays, elles constituent encore une force (politique) majeure. Toutefois, il existe 
également des mutuelles de faible envergure qui opèrent dans une niche très locale du 
marché. 

D’après les données recueillies lors d’une étude sur l’économie sociale, au cours de la période 
de référence 2002-2003 dans l’UE-25 (sans la Roumanie et la Bulgarie), un total de 351 000 
personnes étaient employées par une mutuelle. Les données présentent d’importants écarts, 
principalement dans les nouveaux États membres, et elles sont intégrées à celles des 
coopératives en Italie et à celles des associations au Portugal. Une grande proportion des 
travailleurs se concentrerait dans deux États membres, l’Allemagne (avec 150 000 emplois) 
et la France (avec 110 000 emplois).55  

                                                 
 
53 Voir Försäkringsbolagslag 18.7.2008/521: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2008/20080521. 
54 Pour quelques exemples, voir: CIRIEC, L’économie sociale dans l’Union européenne, 2007, p. 93.  
55 CIRIEC, L’économie sociale dans l’Union européenne, 2007. 
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Une source différente, l’ICMIF (Fédération internationale des coopératives et mutuelles 
d’assurance), indique que le secteur des coopératives et mutuelles d’assurance emploie 
au total 282 110 personnes dans l’UE, le secteur des mutuelles et des coopératives 
allemand et français employant chacun plus de 80 000 personnes.56 Cependant, les 
mutuelles qui ne s’occupent pas d’assurance ne sont pas comprises dans ces chiffres. 

Les données sur la couverture de la population sont collectées par l’Association 
internationale de la mutualité (AIM)57 en calculant le total sur la base du nombre 
d’assurés de l’association qui a été communiqué. Ces données concernent toutefois les 
organismes de prévoyance et de secours et ne tiennent pas compte des assureurs 
mutuels. Les chiffres montrent que la couverture de ces sociétés mutuelles est la plus 
élevée en Belgique, suivie par les Pays-Bas et l’Allemagne. Dans chacun de ces pays, 
plus de 80 % de la population est couverte par un organisme de prévoyance et de 
secours. Le groupe des pays qui possèdent la couverture la plus importante est suivi par 
la France, la République tchèque et le Luxembourg, de 60 à 80 %, et ensuite la 
Slovénie, l’Irlande et la Slovaquie (de 40 à 60 % de la population est couverte). 
Pourtant, ces chiffres semblent inclure les organisations qui ne possèdent pas la forme 
juridique d’une mutuelle mais qui sont plutôt des entités publiques ou quasi-publiques 
(comme la Krankenkassen allemande, organisme de droit public, et les «mutuelles» 
tchèques et slovaques qui participent à la gestion de l’assurance maladie légale, régies 
également par le droit public) ou même les sociétés anonymes (comme sous la forme 
de filiales ou de sociétés au sein d’un groupe de sociétés mutuelles), qui ne sont pas 
considérées comme des mutuelles dans le cadre de cette étude. Il convient de noter le 
faible niveau de la couverture en Italie, en Grèce et en Espagne (toutes sous les 
10 %)58. Selon les estimations, le Portugal et le Royaume-Uni font partie du groupe qui 
se situe entre 10 et 20 % et, enfin, la Hongrie et le Danemark présentent chacun une 
couverture estimée entre 20 et 40 %.  

L’ICMIF, la Fédération des coopératives et mutuelles d’assurance, évalue la part de marché 
totale des assurances coopératives et mutualistes (assurances vie et non-vie) à environ un 
quart de l’industrie de l’assurance globale dans l’Union européenne, avec des primes à 
hauteur d’environ 400 milliards de dollars des États-Unis (approximativement 300 milliards 
d’euros).59 Toutefois, à l’instar des données de l’AIM qui se concentrent sur les organismes 
de prévoyance et de secours et manquent d’informations sur les sociétés d’assurance 
mutuelle, les données collectées par l’ICMIF sur la part de marché des assurances 
coopératives et mutualistes ne tiennent pas compte des organismes de prévoyance et de 
secours et incluent les coopératives.  

Les mutuelles opèrent également en dehors des frontières nationales. En général, les 
données ne sont pas suffisantes sur les activités transfrontalières des mutuelles en Europe.  

                                                 
 
56 ICMIF, Part de marché mondiale Mutuelle 2007–2008, 2010. 
57 L’Association internationale de la mutualité (AIM) est un groupement d’organismes autonomes d’assurance 
maladie et de protection sociale qui fonctionnent conformément aux principes de solidarité et d’orientation à but 
non lucratif. 
58 http://www.aim-mutual.org/uploads/fmanager/about_mutuality/en_pop_couverte_par_mut_en_europe.pdf  
59 Il existe une différence considérable entre les données sur les primes calculées par l’AIM/AMICE et celles de 
l’ICMIF. Il peut toutefois être utile de prendre les deux en considération. Bien que les données de l’ICMIF semblent 
fournir un compte rendu plus valide et complet sur les primes, elles incluent dans leurs calculs les compagnies 
d’assurance qui ne sont pas mutuelles (par ex., assureurs coopératifs). Les données de l’AIM/AMICE sont fondées 
sur les primes déclarées par leurs organisations membres et elles ne peuvent être facilement validées. Toutefois, 
elles se concentrent sur les organisations qui fonctionnent uniquement selon les principes du mutualisme (bien 
que certaines organisations incluses ne possèdent pas l’entité juridique mutuelle). 
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Certaines mutuelles opèrent dans d’autres pays, en créant des succursales, et d’autres 
vendent des polices d’assurance au moyen d’une forme hybride de groupe de sociétés par 
actions mutualistes.  

Cependant, il s’agit d’une question très importante. Dans toute l’Europe, les mutuelles sont 
gênées dans leur travail transfrontalier et leur coopération au niveau transnational tout en 
préservant leurs caractéristiques.  

Même si, dans certains États membres comme la France, les instruments juridiques 
existent (comme le modèle des SGAM, voir cadre ci-dessous), lors de plusieurs entrevues 
menées dans le cadre de notre étude, il a été fait mention des difficultés juridiques et 
administratives que rencontrent les mutuelles quand elles établissent une coopération à un 
niveau transfrontalier européen, et notamment les suivantes: les mutuelles doivent 
respecter des réglementations nationales très différentes, elles ne sont pas autorisées dans 
tous les marchés nationaux et les principes de démocratie et de propriété commune ne 
peuvent être exercés par-delà les frontières. 

 

Groupes de mutuelles françaises (SGAM) 

Depuis 2001, les sociétés mutuelles françaises ont eu la possibilité de créer des sociétés de 
groupe d’assurance mutuelle (SGAM). La finalité d’une SGAM est d’organiser une 
coopération au sein d’un groupe de mutuelles mais le degré d’intégration est décidé par les 
fondateurs. Cela inclut le champ d’application et les conditions de la solidarité financière 
entre les membres. Les autres caractéristiques sont également optionnelles, comme le fait 
que les SGAM peuvent ou pas disposer d’un capital et que les membres peuvent être des 
sociétés d’assurance mutuelle, des sociétés de réassurance mutuelle, des mutuelles 
d’assurance maladie ou des syndicats et institutions de prévoyance en faveur du 
personnel, nationaux ou européens.60 

 
Récemment, deux mutuelles (une mutuelle française, Harmonie Mutualité, et la 
mutuelle italienne, Cesare Posso) ont organisé leurs activités transfrontalières grâce à 
une coopérative européenne. 

2.6. Conclusions 
Jusqu’au XXe siècle, les mutuelles ont apporté les premières formes de protection sociale 
pour les personnes en situation de risque en Europe. Avant que la plupart des 
gouvernements aient commencé à créer des systèmes de protection sociale légale après la 
fin de la Seconde Guerre mondiale, les mutuelles exerçaient une fonction capitale dans les 
sociétés européennes.  

Les réformes majeures qui ont entraîné la création des États-providence ont diversifié le 
rôle joué par les mutuelles. Les développements historiques et culturels ont déterminé la 
manière dont les mutuelles se sont adaptées au nouveau contexte socio-économique. Dans 
la plupart des cas, les mutuelles ont joué un rôle de remplacement et ont créé des régimes 
volontaires d’assurance maladie et maintenu ou intensifié leurs activités dans d’autres 
types de couverture des risques (par exemple, assurances véhicules). Dans beaucoup 
d’États membres de l’UE, les mutuelles jouent encore un rôle considérable.  

                                                 
 
60 Les groupes de sociétés d’assurance mutuelle: les leçons des premières expériences, Jean-Claude SEYS, MMA, 
France. L’expérience française des «sociétés de groupes d’assurance mutuelle» (SGAM), pp. 47-48. Voir 
également: Lowet, Lieve, Wat is een SGAM? (Qu’est-ce qu’une SGAM?), dans: Larcier, Financieel Forum-Bank en 
Financiewezen, 2008/8, pp. 497-503, 2008. 
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Cependant, cela a amené une grande diversité parmi les États membres de l’Union, 
concernant les activités menées par les sociétés mutuelles et leur position dans la 
législation nationale et les marchés. Cela complique également la recherche d’une définition 
à l’échelle européenne et les options proposées, comme la définition de 2003 de la 
Commission européenne, laissent un certain espace pour le débat sur les types 
d’organisations qui peuvent être attribuées à la famille des mutuelles européennes.  
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3. LE RÔLE DES MUTUELLES DANS LA PROTECTION 
SOCIALE  

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 La façon dont les systèmes de protection sociale sont organisés détermine dans une 
grande mesure le rôle que les mutuelles jouent au sein de ces systèmes ou dans leurs 
relations avec eux.  

 Dans de nombreux États membres, les mutuelles participent à des régimes 
complémentaires et supplémentaires d’assurance maladie. Parmi les différences 
nationales, citons le fait que les mutuelles fournissent des services légaux et jouent 
donc un rôle essentiel dans le système de protection sociale, ou les mutuelles qui ne 
jouent aucun rôle quel qu’il soit. 

 De même, en ce qui concerne les systèmes de protection sociale autres que 
l’assurance maladie, les mutuelles sont principalement actives dans le domaine des 
pensions, où elles proposent des polices privées en complément du régime légal.  

 
Comme cela a déjà été indiqué, les mutuelles jouent un rôle important au sein du système 
de protection sociale, ainsi qu’en complément ou supplément de celui-ci. Cette section 
examine de manière plus détaillée la manière dont les mutuelles proposent des assurances 
maladie et des pensions dans les États membres de l’Union. 

3.1. Mutuelles actives dans l’assurance maladie 
S’agissant de l’assurance maladie au sein des systèmes nationaux de protection sociale, 
nous devons faire la distinction entre les régimes obligatoires et volontaires. L’assurance 
maladie obligatoire fournit une couverture de base, soit par un service de santé national, 
soit par des fonds d’assurance maladie. L’assurance maladie volontaire peut-être classée 
comme suit61: 

 de substitution - propose la même couverture que l’assurance maladie obligatoire 
(aux personnes exclues du système obligatoire ou qui ont choisi d’en sortir); 

 supplémentaire - propose des services et une couverture en sus ou en supplément 
de l’assurance maladie obligatoire (comme un accès plus rapide et un meilleur choix 
pour le consommateur); 

 complémentaire - couvre les tickets modérateurs ou la participation aux frais et 
les services additionnels exclus du système légal; 

 de duplication - propose des services et une couverture à côté des systèmes de 
santé nationaux. 

 

                                                 
 
61 Colombo, Francesca, Tapay, Nicole, Private Health Insurance in OECD Countries: The Benefits and Costs for 
Individuals and Health Systems, documents de travail de l’OCDE sur la santé n° 15, Paris, 2004. D’autres 
classifications de l’assurance maladie volontaire incluent l’assurance de substitution, supplémentaire et 
complémentaire mais laissent de côté l’assurance maladie de duplication (voir par exemple, Thomson, Sarah, Elias 
Mossialos, Private health insurance in the European Union, rapport final préparé pour la Commission européenne, 
direction générale pour l’emploi, les affaires sociales et l’égalité des chances, 2009). 
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Les différents rôles joués par les mutuelles par rapport à l’assurance maladie dans les États 
membres de l’Union sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1: Rôle des mutuelles dans l’assurance maladie 

Rôle des mutuelles dans l’assurance maladie Pays 

A)  Les mutuelles sont uniquement actives dans 
l’assurance maladie obligatoire 

EL 

B)  Les mutuelles sont actives dans l’assurance maladie 
obligatoire et volontaire 

BE, NL 

C)  Les mutuelles sont uniquement actives dans 
l’assurance maladie volontaire/supplémentaire, pas 
dans l’assurance maladie obligatoire62 

AT, DE, DK, ES, FI, FR, HU, 
IT, LU, MT, PL, PT, SE, SI, 
UK 

D)  Les mutuelles ne semblent pas actives dans 
l’assurance maladie  

BG, IE, LV, RO  

Source: Rédigé par les auteurs 
 
Comme l’indique le tableau ci-dessus, la Grèce se caractérise comme étant un pays dans 
lequel les mutuelles sont uniquement actives dans l’assurance maladie obligatoire. Bien 
que la plupart des fonds d’assurance maladie en Grèce soient des entités publiques, il 
existe également des organismes de prévoyance et de secours qui proposent l’assurance 
maladie et qui couvrent environ 110 000 personnes. Ces fonds, qui ne proposent pas 
d’assurance maladie volontaire sont limités à certains groupes professionnels et sont liés 
aux syndicats.63 Certains de ces organismes de prévoyance et de secours existent depuis 
les années 30 (comme le Fonds de santé du personnel de la Banque nationale de Grèce 
(T.Y.P.E.T.)). De manière générale, la Grèce présente une situation très particulière en 
Europe, qui provient d’un système de protection sociale fragmenté établi dans des 
centaines de textes législatifs.64 

En Belgique et aux Pays-Bas, les mutuelles jouent un rôle dans l’assurance maladie 
obligatoire et supplémentaire. Aux Pays-Bas, l’assurance maladie obligatoire est 
proposée par des assureurs privés (sociétés d’assurance mutuelle et assureurs par actions), 
qui proposent également une assurance maladie volontaire. Pour la partie obligatoire, les 
assureurs privés ne sont pas autorisés à refuser les demandes individuelles et à pratiquer 
la sélection des risques. En Belgique, les sociétés de prévoyance et de secours jouent un 
rôle unique, comme le montre de manière plus détaillée l’encadré ci-dessous.  

 

 

 

                                                 
 
62 La France et l’Allemagne se trouvent toutes deux dans une position spéciale car, dans les deux pays, les entités 
publiques considérées comme des mutuelles fournissent des services dans l’assurance maladie obligatoire (France: 
MSA (Mutualité sociale agricole) et Allemagne: Krankenkassen), mais, selon la définition de 2003 de la 
Commission européenne sur laquelle se base cette étude pour son analyse, les entités publiques ne peuvent être 
considérées comme des «mutuelles». 
63 Rapport 2008 du groupe de travail de l’AIM sur la réforme du système de santé «Protection santé aujourd’hui: 
structures et tendances dans 13 pays». 
64 Amitsis, Gabriel, Current Policies and Reform Plans for the Greek Benefits Framework, Benefits & Compensation 
International, volume 31, numéro 7, mars 2002. 
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Belgique: Rôle important dans l’assurance maladie obligatoire 

L’organisation du système de soins de santé en Belgique remonte au XIXe siècle. À cette 
époque, les travailleurs se sont réunis en mutuelles de petite taille qui protégeaient leurs 
membres contre le risque de maladie, de chômage et de handicap. Ces organismes de 
prévoyance et de secours se sont vus accorder une forme juridique spécifique en 1851 et 
un complément législatif a été adopté en 1894.  

Au début du XXe siècle, les petites mutuelles ont été réunies en associations nationales, en 
fonction de préférences idéologiques et politiques: 

 l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes (1906);  
 l’Union nationale des mutualités neutres (1908);  
 l’Union nationale des mutualités socialistes (1913);  
 l’Union nationale des mutualités libérales (1914); et  
 l’Union des mutualités libres et professionnelles (1920). 

En plus de ces cinq unions, il existe un fonds pour le personnel des chemins de fer et un 
pour l’assurance maladie et invalidité (institution publique).  

Au contraire de nombreux pays européens, aucune réforme majeure n’a eu lieu après la 
Seconde Guerre mondiale. Le rôle joué par les organismes de prévoyance et de secours 
(Mutualité (fonds de maladie)/Mutualiteit)65, dont les origines sont idéologiques et 
politiques, est resté inchangé tout au long du XXe siècle. En 1990, la loi de 1894 a été 
révisée. La «Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités»66 révisée 
contient de nouvelles règles concernant l’établissement, l’organisation et les services que 
les organismes de prévoyance et de secours doivent fournir, ainsi que les accords 
financiers (y compris les contributions des pouvoirs publics), les fusions67, la dissolution et 
la supervision des fonds d’assurance maladie.  

Les organismes de prévoyance et de secours constituent aujourd’hui les seuls fournisseurs 
d’assurance maladie obligatoire. Chaque personne est tenue de rejoindre ou de s’inscrire dans 
l’un des organismes de prévoyance et de secours qui proposent une assurance maladie 
obligatoire. Le choix de l’un de ces organismes est libre, à l’exception des travailleurs des 
chemins de fer qui sont automatiquement couverts par le fonds d’assurance de la société des 
chemins de fer belges. Près de 99 % de la population est couverte par l’assurance maladie 
obligatoire.68  

Les organismes de prévoyance et de secours sont chargés de la mise en œuvre des 
dispositions légales en matière d’assurance maladie. L’assurance maladie obligatoire est 
réglementée par la loi et plusieurs arrêtés royaux, et les organismes de prévoyance et de 
secours n’ont aucun pouvoir de décision dans ce domaine. La couverture de l’assurance 
maladie obligatoire est vaste et inclut plus de 8000 types de services. Les organismes de 
prévoyance et de secours négocient les frais pour chaque service listé avec les 
fournisseurs de soins de santé, tous les ans ou tous les deux ans.  

Au 31 décembre 2009, les organismes de prévoyance et de secours incluaient un total de 

                                                 
 
65 Nous utilisons le terme «organisme de prévoyance et de secours» pour les mutualités/mutualiteiten, au lieu de 
«Caisse d’assurance maladie» car le terme «caisse» peut être confondu avec les caisses maladie publiques qui 
existent par exemple en Allemagne (Krankenkassen) et en Slovénie (Institut d’assurance maladie de Slovénie). 
66 Loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. 
67 Les mutuelles d’assurance maladie qui relèvent de la même union peuvent choisir de fusionner. En outre, les 
unions peuvent également fusionner. Pour ce faire, les mutuelles et les unions doivent recevoir l’approbation de 
leurs membres et de l’assemblée générale de l’union. En fusionnant, les organisations gouvernementales des 
sociétés seront organisées conjointement, les statuts doivent être modifiés. Les sociétés d’assurance mutuelle 
peuvent aussi fusionner si leur mutuelle d’assurance maladie de tutelle fait partie de la même union. Voir: Loi du 
6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. 
68 Gerkens S, Merkur S. Belgium: Health system review. Health Systems in Transition, 2010, 12(5):1–266. 
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54 sociétés mutuelles possédant plus de 15 000 membres et 3 possédant moins de 
15 000 membres. 

Même si, traditionnellement, les organismes de prévoyance et de secours belges ont 
également proposé une assurance volontaire (complémentaire) ainsi qu’une assurance 
obligatoire, la Commission européenne a considéré que la situation n’était pas conforme au 
droit de l’Union et a exigé des changements, de sorte que les organismes de prévoyance 
et de secours ont dû créer des entités juridiques distinctes pour accéder au marché de 
l’assurance maladie volontaire, notamment: les sociétés d’assistance mutuelle (sociétés 
mutualistes/maatschappijen van onderlinge bijstand).69  

Une société mutualiste peut uniquement proposer une assurance aux membres d’un fonds de 
santé qui ont rejoint la société – les individus ne peuvent pas directement devenir membres de la 
société mutualiste. Les sociétés mutualistes de santé qui proposent une assurance maladie sont 
régies par le droit général des assurances70 (et peuvent dès lors être classées comme un type de 
sociétés d’assurance mutuelle). 

Les raisons pour lesquelles les mutuelles en Belgique et aux Pays-Bas opèrent à la fois dans 
l’assurance obligatoire et l’assurance supplémentaire sont très différentes. En Belgique, les 
organismes de prévoyance et de secours ont traditionnellement fourni les deux types de 
services (et seules des réformes récentes les ont obligés à séparer les deux domaines 
d’activité en entités juridiques différentes). Aux Pays-Bas, à partir de 2006, le 
gouvernement a établi des règles strictes en matière d’assurance maladie obligatoire mais 
il a laissé libre le statut juridique des fournisseurs de services légaux. Le cadre 
réglementaire de l’assurance maladie obligatoire prévoit des conditions minimales à 
respecter par tous les assureurs. En outre, les mutuelles et les sociétés possédant 
différentes formes juridiques peuvent également proposer une assurance maladie 
volontaire. 

Dans la plupart des États membres, les mutuelles (aussi bien les organismes de 
prévoyance et de secours que les sociétés d’assurance mutuelle) sont uniquement actives 
dans l’assurance maladie supplémentaire ou complémentaire. En Hongrie, le marché 
de l’assurance maladie supplémentaire est en fait réservé aux mutuelles et, en Slovénie, 
l’assureur mutuel «Vzajemna» possède un statut spécial dans la législation slovène, comme 
l’illustre l’encadré ci-dessous.  

Slovénie: Assurance complémentaire pour couvrir les tickets modérateurs 

En Slovénie, il n’existe qu’une seule mutuelle et cette organisation est uniquement active 
dans le marché de l’assurance maladie complémentaire. 

Depuis 1992, la Slovénie possède un système d’assurance soins de santé basé sur les 
principes bismarckiens. Il existe un seul assureur pour l’assurance maladie légale. Ce 
fonds de maladie est administré par l’Institut de l’assurance maladie de Slovénie (en 
slovène, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije: ZZZS). Pour réduire l’utilisation 
des soins de santé, des mesures dissuasives ont été prises comme les tickets 
modérateurs, mais sans jamais entraîner de réductions efficaces; en fait, la majeure 
partie de la population a souscrit à des régimes d’assurance complémentaire proposés 

                                                                                                                                                            
 
69 Loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l’organisation de l’assurance maladie 
complémentaire (I). 
70 Loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l’organisation de l’assurance maladie 
complémentaire (I); Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités: rapport 
annuel 2009. 
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par le ZZZS pour couvrir ces tickets modérateurs et l’utilisation des services de soins 
de santé est par conséquent restée élevée.  

Depuis la création du ZZZS, un modèle mixte s’est développé au sein duquel les fonds 
publics (assurance maladie obligatoire) et privés (primes pour les régimes 
complémentaires) ont été rassemblés par une même organisation. Cela a entraîné un 
manque de clarté quant à savoir quels fonds étaient utilisés pour l’assurance maladie 
obligatoire et quels fonds pour l’assurance maladie complémentaire. En 1998, à la suite 
des amendements à la loi sur les soins de santé et l’assurance maladie, le ZZZS a été 
obligé de séparer complètement son assurance obligatoire et ses programmes 
complémentaires. Pour gérer le volet complémentaire, la société d’assurance mutuelle 
«Vzajemna», qui signifie «mutualité», a été créée, et elle est immédiatement devenue 
le premier fournisseur d’assurance maladie volontaire en Slovénie.  

En ce qui concerne l’assurance maladie obligatoire, pratiquement toute la population 
est couverte. La question des listes d’attente, en particulier pour les services dentaires 
et certains services et interventions chirurgicales spécialisés constituent un élément 
problématique dans le système de soins de santé slovène. Concernant l’assurance 
complémentaire pour couvrir les tickets modérateurs, la couverture est aussi de 
pratiquement 100 %.  

Depuis 2004-2005, la mutuelle n’est pas le seul assureur: deux sociétés privées sont 
arrivées sur le marché des polices d’assurance maladie complémentaires.  

L’arrivée d’assureurs commerciaux a créé une situation inégale: les assureurs 
commerciaux ont commencé des campagnes d’écrémage pour ne vendre des polices qu’à 
des personnes plus jeunes et en meilleure santé en offrant des primes liées au risque. La 
Vzajemna s’est quant à elle retrouvée avec les personnes plus âgées et en moins bonne 
santé et a dès lors détenu un portefeuille basé sur une structure du risque moins 
favorable. 

Quand, en 2003-2006, des plans ont été négociés pour restructurer Vzajemna en société par 
actions, le ministère de la santé a soumis une proposition de loi sur la «réorganisation du 
statut de l’assurance maladie de Vzajemna», qui a été adoptée par le parlement en avril 2007. 
L’objectif de la proposition du gouvernement était de préserver la seule société d’assurance 
maladie mutuelle et de garantir la solidarité dans le régime complémentaire d’assurance 
maladie.71 Pour éviter l’écrémage des assureurs maladie volontaires et pour atténuer les 
variations de la structure du risque entre les sociétés d’assurance maladie privées, un 
programme d’égalisation des risques a été mis en place en 200572 qui garantissait des primes 
égales à tous les assurés, quel que soit leur âge.  

En 2010, un amendement à la loi sur l’assurance a été adopté. Il prévoyait que l’assemblée 
générale d’une mutuelle qui opère dans l’assurance maladie supplémentaire ou l’assurance 
vie est tenue de refléter la structure d’âge des membres.73 Cette loi trouve son origine dans 
les irrégularités de gestion et les doutes sur la structure démocratique de la gouvernance de 
la mutuelle. 

                                                                                                                                                            
 
71 Albreht, T, Turk E, Toth M, Ceglar J, Marn S, Pribaković Brinovec R, Schäfer M, Avdeeva O et van Ginneken E., 
Slovenia: Health system review. Health Systems in Transition. 2009; volume 11(3): 56, 142; Corporate 
governance in a mutual insurance company. Le cas de la société d’assurance mutuelle Vzajemna, Slovénie. Dušan 
Kidrič, président du comité de gestion. 
72 Loi sur les changements et les modifications de la loi sur les soins de santé et l’assurance maladie, Journal 
officiel de la République de Slovénie n° 100/2005, 2005, voir: Albreht, T, Turk E, Toth M, Ceglar J, Marn S, 
Pribaković Brinovec R, Schäfer M, Avdeeva O et van Ginneken E., Slovenia: Health system review. Health Systems 
in Transition. 2009; volume 11(3): 56, 142. 
73 Corporate governance in a mutual insurance company/amendment to the Insurance Act - Journal officiel de la 
République de Slovénie n° 79/10 du 8 octobre 2010. 
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En Suède, les mutuelles fournissent une assurance maladie supplémentaire au régime 
obligatoire. Toutefois, elles hésitent à opérer sur ce marché car on ne considère pas que 
l’assurance maladie supplémentaire convienne très bien aux valeurs fondamentales de 
solidarité et d’égalité (voir encadré ci-dessous). 

Suède: Présence limitée dans l’assurance maladie 

En Suède, les mutuelles sont par définition des assureurs. La protection sociale en 
Suède est considérée à la fois de très grande qualité et accessible à tous. Les trois 
principes à la base de la fourniture de soins de santé par le régime légal sont les 
suivants: le principe de la dignité humaine, le principe de nécessité et de solidarité, le 
principe de rentabilité.  

Le statut sanitaire de la population suédoise fait partie des plus élevés au monde. Le 
système de soins de santé suédois est étroitement lié à l’assurance sociale, ce qui signifie 
que chaque personne qui vit ou travaille en Suède a accès à des soins de santé fortement 
subsidiés.74 Le système de soins de santé suédois est financé en premier lieu par des 
taxes, perçues tant au niveau local qu’au niveau national. 

L’assurance sociale en Suède est administrée par l’Agence suédoise d’assurance 
sociale (Försäkringskassan). 

L’assurance sociale comprend l’assurance maladie, l’assurance parentale (congé), une 
pension d’ancienneté de base, une pension supplémentaire, l’allocation familiale, l’aide au 
revenu et l’allocation de logement. Parallèlement aux activités d’assurance, l’agence est 
également impliquée dans la prévention et la réduction des maladies par des actions 
proactives à caractère positif dont l’objectif final est de réintégrer la personne dans la vie 
active. L’Agence suédoise d’assurance sociale possède une antenne régionale dans chaque 
conseil de comté, qui traite des cas individuels aux niveaux régional et local. Il existe 
également 240 bureaux locaux au service des résidents locaux.75 

Le système de sécurité sociale ne laisse pas beaucoup de risques à couvrir pour les 
assureurs de soins de santé volontaires (supplémentaires). Pour cette raison, le 
marché de l’assurance maladie privée est de taille limitée en Suède. En 2003, environ 
200 000 habitants (2,3 % de la population) possédaient une assurance maladie 
volontaire.76 Pourtant, dans le même temps, le marché de l’assurance soins de santé 
privée est en plein essor, en raison des listes d’attente pour les traitements facultatifs. 
Les gens choisissent une assurance volontaire pour avoir un meilleur accès aux soins 
spécialisés.  

L’assurance maladie volontaire est fournie par des assureurs privés, et seulement 
dans une mesure limitée aux assureurs mutuels. La raison semble être que la 
justification de l’assurance volontaire ne correspond pas très bien aux idées 
mutualistes, à savoir la solidarité et l’égalité. L’assurance volontaire a pour vocation 
de proposer un traitement préférentiel à ses membres et par conséquent de ne pas 
agir dans l’intérêt du bien général.  

                                                 
 
74 http://www.sweden.se/eng/Home/Society/Health-care/Reading/Swedish-health-care-and-social-security  
75 Voir: Glenngård A.H, Hjalte F, Svensson M, Anell A, Bankauskaite V., Health Systems in Transition: Sweden. 
Copenhague, Bureau régional OMS de l’Europe pour le compte de l’Observatoire européen des systèmes et des 
politiques de santé, 2005. 
76 Glenngård A.H, Hjalte F, Svensson M, Anell A, Bankauskaite V., Health Systems in Transition: Sweden. 
Copenhague, Bureau régional OMS de l’Europe pour le compte de l’Observatoire européen des systèmes et des 
politiques de santé, 2005. 
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Bien que les mutuelles soient impliquées de manière limitée dans l’assurance maladie 
volontaire, elles sont très actives sur d’autres marchés. Sur le marché de l’assurance 
dommages, les assureurs mutuels possèdent 52,6 % de parts de marché en 2008. Sur 
le marché de l’assurance vie, leur part est de 11,1 %.77 L’une des plus grandes 
mutuelles, Folksam, possède environ 4 millions de clients et dispense ses services à 
une famille sur deux en Suède. 

En décembre 2010, une nouvelle loi sur le commerce d’assurance a été adoptée en 
Suède, et est entrée en vigueur le 1er avril 2011. L’ancienne loi sur le commerce 
d’assurance de 1982 et la loi sur les associations bénévoles de 1972 sont abrogées. 
Dans la nouvelle loi, le droit général des sociétés s’applique (par référence) aux 
sociétés d’assurance à responsabilité limitée, alors que les sociétés d’assurance 
mutuelle et les associations d’assurance (appelées auparavant associations bénévoles) 
seront régies par la loi sur les sociétés coopératives.78  

Que le droit des sociétés ou la loi sur les sociétés coopératives doive s’appliquer ou 
pas aux sociétés d’assurance mutuelle s’est révélé une question controversée car de 
nombreuses caractéristiques des plus importantes sociétés d’assurance mutuelle 
suédoises ont été empruntées au droit général des sociétés, et pas à la loi sur les 
coopératives. Une raison en est que le poids électoral se trouve bien souvent entre les 
mains d’organisations comme les syndicats et non dans celles des assurés individuels. 
La question de l’influence de l’assuré s’est elle-même révélée également controversée. 
À l’origine, le comité des compagnies d’assurances avait proposé qu’au titre de la 
nouvelle loi, seuls les assurés devraient disposer du droit de vote. Ce point a été 
critiqué car ce type de démocratie directe serait difficile à appliquer dans la pratique. 

Le compromis qui a été trouvé est que la moitié du poids électoral doit être détenu par 
les assurés ou les organisations qui peuvent être considérées comme représentant 
leurs intérêts.79 La nouvelle loi et l’harmonisation des cadres juridiques mutuels et 
coopératifs n’affectent pas la façon dont les mutuelles opèrent sur les marchés des 
assurances en Suède. 

 
Un facteur important qui a déterminé l’évolution du rôle que jouent les mutuelles dans 
l’assurance maladie a été la création, dans de nombreux pays européens, de services 
de santé nationaux après la Seconde Guerre mondiale ou ultérieurement. En France, 
malgré la création d’une assurance maladie légale, les mutuelles ont conservé une 
grande importance. 
 

France: Assurance maladie légale et mutuelles 

En France, les mutuelles sont principalement actives dans l’assurance maladie 
complémentaire. Au XIXe siècle, la protection sociale était principalement dispensée par des 
organisations au sein du mouvement de prévoyance et de secours. En 1900, le nombre 
d’organismes de prévoyance et de secours était de 13 000 et ils couvraient 2,5 millions de 
citoyens. Les mutuelles ont continué à jouer un rôle important dans la vie politique française 
et, dans les années 40, ces associations possédaient pratiquement 10 millions de 
membres.80 Afin de créer un système de couverture universelle et de droits uniformes pour 
tous, le système de sécurité sociale actuel, qui inclut l’assurance maladie légale, a été établi 

                                                 
 
77 ICMIF, Part de marché mondiale Mutuelle 2007–2008, 2010. 
78 http://www.sweden.gov.se/sb/d/12677/a/152256, http://www.sweden.gov.se/sb/d/13416/a/152060.  
79 Eckerberg, Per Johan, Peter Morawetz et Per Brandt, Une modernisation possible de la loi suédoise sur le 
commerce des assurances. Dans: Nordisk Försäkringstidskrift, 2009: www.nft.nu  
80 Sandier S, Paris V, Polton D., Health care systems in transition: France: Copenhague, Bureau régional OMS de 
l’Europe pour le compte de l’Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé, 2004. 
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en 1945. Cette réforme s’est inspirée du «rapport Beveridge» britannique de 1942.  

De nos jours, trois grands régimes d’assurance maladie existent et ils couvrent 95 % de la 
population: 1) le régime général d’assurance maladie, qui couvre les employés dans les 
secteurs du commerce et de l’industrie ainsi que leurs familles, 2) le régime agricole qui 
couvre les citoyens qui travaillent dans l’agriculture (MSA, Mutualité sociale agricole), et 3) 
la Caisse nationale d’assurance maladie des professions indépendantes (CANAM). Bien que 
ces fonds d’assurance maladie dépendent d’accords sectoriels, l’État assume la 
responsabilité de la gestion financière et opérationnelle du fonds en fixant, par exemple, le 
niveau des primes et les prix pour les services.81  

La mise en œuvre de la Couverture maladie universelle (CMU) en 2000 (loi adoptée en 
juin 1999), a ouvert le droit de la couverture maladie légale sur la base de la résidence en 
France. En outre, les citoyens à très faible revenu (1,8 % de la population) ont droit à une 
couverture gratuite. 

Malgré l’introduction du système national de protection sociale et de l’assurance 
maladie légale, les associations de prévoyance et de secours sont restées une force 
politique et couvrent encore une grande partie de la population en proposant une 
assurance maladie volontaire. Plus de 92 % de la population possèdent une 
couverture supplémentaire et, parmi ceux-ci, 7,4 % sont couverts par la Couverture 
maladie universelle complémentaire (CMU-C) qui comprend une couverture gratuite 
de l’assurance maladie complémentaire pour les personnes à très faible revenu.  

Les sources principales du financement des soins de santé sont l’assurance maladie 
publique qui représente 76,6 % des dépenses en 2007, l’assurance maladie privée 
(13,6 %) et les individus eux-mêmes (non remboursés) qui contribuent à 8,5 % des 
dépenses totales. Dans la catégorie de l’assurance maladie privée, les mutuelles 
représentent 7,9 % des dépenses totales en matière de santé.82 

Par rapport à celle des assureurs commerciaux, qui opèrent également sur le marché, la 
clientèle des sociétés mutuelles est plus âgée et composée majoritairement de femmes. 
Par ailleurs, l’accent est mis sur les employés de bureau et les professionnels 
intermédiaires. D’autres groupes professionnels, comme les agriculteurs et les 
indépendants, ont tendance à choisir des sociétés d’assurances commerciales. 

Au Royaume-Uni, le service national de santé a été créé en 1948 et les mutuelles sont 
actuellement actives sur les marchés de l’assurance maladie volontaire aux côtés des 
assureurs commerciaux. 

                                                                                                                                                            
 
81 Sandier S, Paris V, Polton D., Health care systems in transition: France: Copenhague, Bureau régional OMS de 
l’Europe pour le compte de l’Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé, 2004. 
82 Comptes nationaux de la santé (ministère de la santé), tiré de Monique Kerleau, Anne Fretel, Isabelle Hirtzlin, 
Regulating Private Health Insurance in France: New Challenges for Employer-Based Complementary Health 
Insurance, Documents de travail du Centre d’économie de la Sorbonne, 2009. 
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Royaume-Uni: Service national de santé et assurance maladie privée 

Au Royaume-Uni, les contours de l’État-providence moderne ont été tracés sur la base 
des régimes mutualistes du XIXe siècle mis en place par les citoyens pour réduire les 
risques liés à la maladie, à la vieillesse et au marché du travail. Les mutuelles ou ce 
qu’on appelle les «sociétés de secours mutuel» ont continué à se développer à travers 
le XIXe siècle et, en 1913, le mouvement mutualiste possédait environ 6,78 millions de 
membres.83  

En 1942, William Henry Beveridge a pris pour sujet de son rapport révolutionnaire la 
faible santé de la nation. Il en a résulté la création d’un service national de santé 
ayant pour vocation de dispenser des soins médicaux pour tous, sans considération du 
revenu, de l’âge et de l’historique du patient. La loi sur le service national de santé a 
été adoptée en 1946 et le service national de santé (NHS, National Health Service) a 
entamé ses activités deux ans plus tard. Il s’agit d’un système fondé sur les taxes qui 
relève de la responsabilité de gestion du ministère de la santé. La création du service 
national de santé a supprimé l’engagement des organisations mutuelles et des 
sociétés de secours mutuel dans la gestion du risque (social). 

Sont exclus de la couverture du NHS les soins qui ne sont pas essentiels d’un point de 
vue clinique, par exemple, les séjours en chambre privée, les sanatoriums, les centres 
d’examen de santé, les aides dentaires et auditives.84 Comme c’est le cas dans la 
plupart des pays qui possèdent des structures «beveridgiennes» semblables, les listes 
d’attente posent problème. Habituellement, les patients doivent attendre pour la 
plupart des traitements qui ne sont pas urgents.  

Du budget total du NHS, 90 % sont financés par la fiscalité générale. Une partie de ce 
budget provient des contributions des employeurs à travers le fonds national 
d’assurance. La partie restante est financée par des paiements non remboursés, des 
recettes provenant de la vente de terrains et de propriétés, l’accise sur le tabac et la 
génération de revenus. 

Parallèlement au NHS, des régimes d’assurance volontaire existent, avec pour 
principale vocation de fournir des services médicaux supplémentaires, de couvrir les 
paiements non remboursés et d’éviter les listes d’attente. Les personnes qui ont 
contracté une assurance privée continuent de payer pour le NHS à travers leurs 
impôts sur le revenu.  

Il est impossible de se retirer du système du NHS et, dès lors, l’assurance privée 
réplique partiellement les services du NHS. Le nombre total de personnes couvertes 
est environ de 7,3 millions, y compris les personnes à charge des affiliés, ce qui 
représente 12,2 % de la population.85 

L’assurance maladie privée est proposée en partie par les mutuelles. En 2007, il y 
avait 8 mutuelles et 10 assureurs médicaux privés à caractère commercial au 
Royaume-Uni. Les principales caractéristiques du fonds mutuel de maladie typique 
sont qu’il est: 
1) basé localement, et possède bien souvent des traditions locales marquées et 

quelquefois nobles;  
2) soutenu habituellement par les dignitaires locaux; et  

                                                 
 
83 Southall, H. R., «Ni État ni marché: Les premières prestations sociales en Grande-Bretagne», dans MiRe, 
Comparer les systèmes de protection sociale en Europe, volume 1: Rencontres d’Oxford, Paris, MiRe, 65–103, 
1995. 
84 AIM, «Protection santé aujourd’hui: structures et tendances dans 13 pays», 2008. 
85 Laing and Buisson’s Healthcare Market Review 2007-8, www.laingbuisson.co.uk  
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3) lié à une association caritative à laquelle le fonds verse des paiements en vertu 
d’un accord ou sous forme de dons pour soutenir principalement les organismes 
locaux de bienfaisance sanitaire et sociale.86  

 
L’Italie constitue un exemple différent car le rôle des mutuelles y a décliné après les 
réformes des années 70, lors de la création d’un système national de santé. Le 
système national de santé a mis en place la couverture universelle pour tous les 
Italiens et a pris en charge les services fournis précédemment par les mutuelles (voir 
encadré ci-dessous). 
 

Italie: Rôle déclinant dans l’assurance maladie 

Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, la protection sociale était très fragmentée en 
Italie. L’assistance sociale nationale fournissait en partie des services mais, par 
ailleurs, l’église catholique, les communes et les employeurs proposaient également 
dans une certaine mesure des systèmes de protection sociale.  

En 1878, environ 2000 mutuelles existaient et elles comptaient approximativement 
330 000 membres. Au XXe siècle, les fonds mutuels d’assurance maladie ont continué 
d’évoluer en de grandes institutions, qui possèdent leurs propres infrastructures et 
qui remboursent aux patients les frais de soins de santé.  

Au cours de la période fasciste, les fonds mutuels de santé ont été progressivement 
intégrés dans le système de santé légal. Différentes catégories de travailleurs ont 
automatiquement été enregistrées auprès de mutuelles distinctes qui remboursaient 
les frais de santé. Dans les années 70, les mutuelles couvraient pratiquement 
l’ensemble de la population. Parmi les 7 % de la population qui n’étaient pas couverts 
par une quelconque forme d’assurance, on trouvait les chômeurs. 

Toutefois, il est devenu clair avec le temps que le système de soins de santé était 
affecté par de sérieux problèmes structurels, comme la fragmentation 
organisationnelle, la compartimentation des niveaux de soins, la duplication inutile de 
services, la bureaucratisation et la croissance rapide des dépenses ainsi que 
d’importantes inégalités. En outre, les déficits élevés des fonds d’assurance ont 
entraîné une crise financière qui a forcé le gouvernement à intervenir. En 1974 
et 1975, les lois n° 386/1974 et 382/1975 ont transféré la responsabilité de la 
gestion des hôpitaux aux régions. Peu après, les fonds d’assurance maladie ont été 
abolis et le service national de santé (Servizio Sanitario Nazionale: SSN) a été créé.87 

Le SSN a mis en place la couverture universelle pour tous les citoyens italiens et a 
été fondée sur les principes de la dignité humaine, des besoins en matière de soins 
de santé et de la solidarité.  

L’objectif était de garantir un accès égal pour tous à des niveaux uniformes de soins 
de santé, sans considération de revenu ou de localisation géographique, afin de 
développer des programmes de prévention de la maladie, de réduire l’inégalité dans 
la répartition géographique des soins de santé, de contrôler la croissance des 

                                                 
 
86 Voir: http://www.hmrc.gov.uk/manuals/gimanual/GIM9120.htm  
87 Voir: Lo Scalzo A, Donatini A, Orzella L, Cicchetti A, Profili S, Maresso A. Italy: Health system review. Health 
Systems in Transition, 2009; 11(6)1-216 
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dépenses en matière de soins de santé et de garantir le contrôle démocratique public 
de la gestion de l’ensemble du système.88  

Dans les années 90, la compétence de gestion du SSN a été transférée au niveau 
régional. La décentralisation fiscale, qui a débuté en 1997 par l’introduction d’un 
système de financement fiscal collecté au niveau régional, a provoqué des 
déséquilibres entre les régions en ce qui concerne la couverture. Afin d’aplanir les 
disparités régionales, un fonds national de santé a été créé. Ce fonds a été utilisé par 
le gouvernement central pour distribuer le financement des soins de santé aux 
régions et a été aboli en 2000 et remplacé par différentes taxes régionales.89  

La couverture du SSN est généralement de grande qualité et accessible à tous les 
citoyens italiens; la couverture est gratuite pour certains groupes de la population à 
faible revenu. Par ailleursPar ailleurs, il existe des différences régionales et le temps 
d’attente pour les services de soins de santé est un problème récurrent.  

L’assurance maladie complémentaire permet d’éviter la liste d’attente et de couvrir 
les frais non remboursés. Au total, 76 % des dépenses en matière de santé 
proviennent des impôts, 19 % sont couverts par les paiements non remboursés et 
seulement 2 % sont issus de l’assurance maladie volontaire (données de 2006).90 
Cette situation a changé ces dernières années car de plus en plus de frais non 
remboursés sont créés, par exemple pour les produits pharmaceutiques. 
Actuellement, moins de 20 % de la population italienne est couverte par une 
assurance maladie complémentaire.91 

Le marché de l’assurance maladie complémentaire est divisé en deux groupes92: 
 l’assurance d’entreprise (des sociétés offrent une couverture à leurs employés 

et souvent également à leurs familles par le biais d’un plan d’assurance 
collectif), proposée par des organisations à but non lucratif, des sociétés et des 
groupes professionnels (Casse di Categoria) et  

 l’assurance privée (les personnes contractent une assurance pour eux et leur 
famille), qui ne peut pas être proposée par des sociétés à but lucratif et des 
organisations mutuelles à but non lucratif (Società di Mutuo Soccorso), dont le 
rôle est toutefois relativement limité. 

En règle générale, les primes des polices individuelles vendues par les assureurs à 
but lucratif sont plus élevées que celles fournies par les associations mutuelles, et les 
membres des associations mutuelles ont tendance à avoir des revenus moins élevés 
que les assurés des assureurs commerciaux.93 L’assurance d’entreprise, ou ce qu’on 
appelle «le fonds d’assurance maladie supplémentaire», ne peut être géré que par 
des sociétés à but lucratif. Les fonds proviennent des contributions des employeurs et 
comprennent certains avantages fiscaux.94 

 

                                                                                                                                                            
 
88 Voir: Lo Scalzo A, Donatini A, Orzella L, Cicchetti A, Profili S, Maresso A. Italy: Health system review. Health 
Systems in Transition, 2009; 11(6)1-216 
89 Décret de loi n° 56/2000. 
90 Données de l’OCDE, 2008, tiré de: Lo Scalzo A, Donatini A, Orzella L, Cicchetti A, Profili S, Maresso A. Italy: 
Health system review. Health Systems in Transition, 2009; 11(6)1-216 
91 Archambault, Edith, Mutual organizations, mutual societies, dans: International Encyclopedia of Civil Society, 
Anheier H. et Toepler S. (Ed.), 2009. 
92 Voir: Thomson, Sarah, Elias Mossialos, Private health insurance in the European Union, rapport final préparé 
pour la Commission européenne, direction générale pour l’emploi, les affaires sociales et l’égalité des chances, 
2009. 
93 Lo Scalzo A, Donatini A, Orzella L, Cicchetti A, Profili S, Maresso A. Italy: Health system review. Health Systems 
in Transition, 2009; 11(6)1-216 
94 Voir: ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), Assurance italienne 2009-2010, 2010. 
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Dans neuf États membres (principalement de nouveaux États membres), les mutuelles ne 
sont pas actives dans l’assurance maladie, soit parce qu’elles n’existent pas, soit parce 
qu’elles se concentrent sur d’autres marchés de l’assurance. Dans ces pays, l’assurance 
maladie volontaire est principalement proposée par des fournisseurs commerciaux. À titre 
d’exemple, en Slovaquie, en vertu de la loi sur l’assurance de 2008, les compagnies 
d’assurances slovaques doivent être des sociétés par actions ou des sociétés européennes. 
Si les personnes sont membres d’une mutuelle, elles sont membres de grandes mutuelles 
étrangères ou d’organisations «hybrides» qui opèrent sur le marché slovaque.95 

3.2. Mutuelles actives dans les régimes de pension privés 
Typiquement, les mutuelles sont actives dans le secteur des pensions privées, soit sous la 
forme d’organismes de prévoyance et de secours, soit sous celle de sociétés d’assurance 
mutuelle: 

 En ce qui concerne les organismes de prévoyance et de secours, la Hongrie sert 
d’exemple. Dans ce pays, les fonds de pension volontaires sont fondés par – un 
minimum de – 15 personnes et opèrent en tant que fondations mutuelles. Les 
membres sont également propriétaires des fonds.96 Un autre exemple nous est 
fourni par la Grèce, où les sociétés d’aide mutuelle créées par des syndicats 
fournissent des prestations de retraite (ainsi que des prestations de maladie) 
financées par les contributions des membres et (si convenu dans une convention 
collective de travail) les contributions des employeurs. L’affiliation à ces associations 
s’effectue sur base volontaire.97 En Espagne, les organismes de prévoyance et de 
secours se concentrent sur la fourniture de pensions privées et ils détiennent une 
part de marché considérable.98 Dans certains cas, les organismes de prévoyance et 
de secours peuvent proposer des services supplémentaires ainsi que le paiement de 
pensions aux retraités, y compris des services spécialement conçus pour les 
personnes âgées. 

 Les sociétés d’assurance mutuelle sont également actives dans le secteur des 
pensions et, dans ce contexte, elles jouent des rôles d’importance variable dans les 
différents États membres. Les fonds de pension danois et allemand, par exemple, 
possèdent une structure mutuelle, et en Finlande, il existe un important secteur 
privé de l’assurance pension, dominé par des assureurs avec une structure mutuelle. 
Dans les nouveaux États membres, où l’assurance mutuelle est moins répandue, il 
existe très peu de mutuelles dans cette branche. En Pologne, par exemple, la 
législation permet aux mutuelles d’appliquer des régimes de pension pour les 
employés mais, depuis 2005, aucun régime de pension pour les employés n’a été 
enregistré en tant que société d’assurance mutuelle. Dans la plupart des États 
membres, les pensions privées sont proposées en combinaison avec des polices 
d’assurance vie. 

                                                 
 
95 AMICE, The market share of Mutual and Cooperative Insurance in Europe 2008, 2009. 
96 OCDE, Insurance and private pensions compendium for emerging economies; private pensions: selected country 
profiles, 2001. 
97 Amitsis, Gabriel, Current Policies and Reform Plans for the Greek Benefits Framework, Benefits & Compensation 
International, volume 31, numéro 7, mars 2002. 
98 En prenant part à la consultation de 2003 sur un statut pour les mutuelles européennes lancée par la 
Commission européenne, la CNEFS (Confederación Española de Mutualidades) a précisé que les organismes de 
prévoyance et de secours espagnols détenaient 30 % de parts du marché des pensions privées. 
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3.3. Conclusions 

De manière générale, il existe un lien évident entre les caractéristiques des systèmes de 
protection sociale dans les États membres et les activités que les mutuelles mènent dans 
ces pays.  

Si nous observons les facteurs qui ont contribué à un rôle important des mutuelles dans la 
protection sociale dans différents États membres en comparant les découvertes de ce 
chapitre et du chapitre précédent de notre étude, les conditions suivantes peuvent être 
définies:  

1. Le manque de prestation publique ou gouvernementale des services requis: un 
système limité de protection sociale légale qui permet aux fournisseurs privés 
de proposer des services supplémentaires; 

2. Une tradition de mutualité longue et ininterrompue: les mutuelles sont bien 
établies dans la culture et la société; les gens connaissent bien l’idée mutualiste et 
peuvent différencier les sociétés mutuelles des autres organisations; 

3. La position spéciale des mutuelles dans la législation: il ne suffit pas d’établir 
uniquement une législation qui permet la création de mutuelles, d’autres dispositions 
doivent également être prévues, comme sur les questions financières et la protection du 
consommateur, et qui prennent en considération les caractéristiques spécifiques de 
cette forme d’entreprise. En outre, la législation peut également se révéler trop 
restrictive à l’égard des activités que les mutuelles sont autorisées à mener; 

4. Un traitement préférentiel pour les organisations qui fournissent des services 
sur une base mutuelle: quand les mutuelles fournissent des services sociaux ou 
d’autres services d’intérêt général, elles peuvent travailler dans certaines conditions 
favorables, comme des régimes fiscaux préférentiels ou une législation moins 
rigoureuse en matière d’exigences de solvabilité. 
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4. LES MUTUELLES SUR LE MARCHE INTÉRIEUR DE L’UE 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 De manière générale, les règles du marché intérieur de l’UE s’appliquent aux 
mutuelles tout comme aux autres acteurs économiques. Le secteur de l’assurance est 
réglementé par les directives mettant en place un marché intégré à l’échelle de 
l’Union.  

 La directive dite «Solvabilité II» appelle à une augmentation des marges de solvabilité 
et de la différenciation des risques pour les prestataires de services financiers. Étant 
donné que les mutuelles de taille petite et moyenne sont souvent concentrées sur un 
risque en particulier, qu’elles protègent un groupe homogène et qu’elles rencontrent 
plus de difficultés pour acquérir du capital (à risque), le respect des dispositions de la 
directive «Solvabilité II» peut être plus difficile pour ces sociétés, ce qui pourrait avoir 
des conséquences significatives pouvant aller jusqu’à leur dissolution.  

 Dans certains cas, les activités menées par les sociétés mutuelles sont définies comme 
étant des services sociaux d’intérêt général; il est important, à ce titre, d’établir une 
distinction entre les activités de nature économique et celles pouvant être considérées 
comme n’étant pas économiques. Dans les cas où un service d’intérêt général est 
classé comme économique, il est réglementé par les normes de l’Union relatives au 
marché intérieur et à la concurrence, bien que des exceptions soient possibles. En 
revanche, les services de nature non économique ne relèvent pas du champ 
d’application du traité. Dans plusieurs cas, la catégorie a été décidée par la Cour de 
justice européenne. Les mutuelles offrent des services dans ces deux catégories, et il 
est donc parfois difficile de déterminer si elles sont ou non réglementées par le droit 
de l’Union.  

 Les avis relatifs au statut de la mutualité européenne divergent. De nombreux 
arguments ont été exprimés en faveur de la création d’un tel statut, mais il existe 
également de nombreux doutes à ce sujet. Si des initiatives sont prises pour mettre 
en place un statut de la mutualité européenne, la question de son utilisation pratique 
doit absolument être abordée.  

 
Les sociétés mutuelles sont considérées comme des «sociétés» d’après la définition du 
TFUE. En tant que telles, elles jouissent des droits garantis par la liberté d’établissement, 
elles sont libres d’offrir leurs services dans toute l’Union européenne et le droit de l’Union 
s’applique à elles au même titre qu’à tous les acteurs économiques. De plus, les sociétés 
mutuelles sont actives dans des marchés qui sont hautement réglementés par des 
dispositions juridiques spécifiques à certains secteurs (celui de l’assurance en particulier). 
Les sociétés mutuelles jouent également un rôle important dans le secteur social et celui de 
la santé, et certaines des activités qu’elles exercent tombent sous la définition de «services 
sociaux d’intérêt général» de nature économique ou non économique, et ces activités 
peuvent donc être partiellement ou totalement exclues du champ d’application du droit de 
l’Union relatif au marché intérieur et à la concurrence. 
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Nous discuterons dans ce chapitre de la législation européenne s’appliquant spécifiquement 
aux sociétés mutuelles, régissant les marchés sur lesquels elles sont actives et influençant 
leur fonctionnement. Le point 4.1 précisera plus en détail les directives relatives aux 
assurances dans le marché intérieur, et la manière dont elles s’appliquent aux mutuelles. 
Le droit de l’Union en matière de «services sociaux d’intérêt général» sera abordé au 
point 4.2. Ensuite, l’initiative de mise en place d’un statut de la mutualité européenne est 
évaluée plus en détail (point 4.3), puis viennent des remarques de conclusion (point 4.4). 

4.1. Le droit de l’Union en matière de services d’assurances et de 
sociétés mutuelles 

Dans cette section, trois types de directives seront abordés, à savoir les directives relative 
à l’assurance vie, les directives relative à l’assurance non-vie et la directive adoptée 
récemment concernant les exigences de solvabilité pour les organismes assureurs, connue 
sous le nom de «Solvabilité II».  

L’objectif général des deux premières séries de directives relatives aux assurances est 
d’établir les règles suivant lesquelles les services d’assurance peuvent être offerts au sein 
de l’Union européenne en tant que marché unique99. La directive «Solvabilité II», qui n’est 
pas encore entrée en vigueur, apportera des changements très importants au marché 
européen des assurances et elle aura un effet considérable sur les sociétés mutuelles. 

4.1.1. Assurances vie 

Une série de directives a établi les règles suivant lesquelles des services peuvent être 
offerts dans le domaine de l’assurance vie. Par le passé, il y a eu trois directives relatives à 
l’assurance vie100, qui ont ensuite été consolidées en un texte juridique cohérent: la 
directive 2002/83/CE101.  

La directive 2002/83/CE concerne «l’accès à l’activité non salariée de l’assurance directe102, 
pratiquée par les entreprises qui sont établies dans un État membre ou qui désirent s’y 
établir».  

                                                 
 
99 Bikker, Jacob A., Janko Gorter, Restructuring of the Dutch nonlife insurance industry: consolidation, 
organizational form, and focus, in: The Journal of Risk and Insurance, 2011, Vol. 78, No. 1, 163-184. 
100 1) La première directive de coordination relative à l’assurance directe sur la vie (directive 79/267/CEE) a été 
adoptée en 1979 afin de mettre en place les règles nécessaires à la facilitation de l’exercice du droit d’établissement 
dans le cadre des activités d’assurance. 2) La deuxième directive de coordination relative à l’assurance vie 
(directive 90/619/CCE) visait à faciliter l’exercice effectif du droit d’offrir des services d’assurance vie. 3) Une 
troisième directive de coordination relative à l’assurance directe sur la vie (directive 92/96/CEE) a été adoptée par 
le Conseil en 1992 afin de compléter le marché intérieur pour les activités d’assurance sur la base des principes 
d’une licence administrative unique et de la surveillance des activités d’un organisme assureur par les autorités de 
l’État membre où se trouve son siège social. 
101 OJ L 345 du 19.12.2002, Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 
concernant l’assurance directe sur la vie (refonte). 
102 Les activités suivantes relèvent du champ d’application de la directive (article 2): 
1) les assurances vie suivantes, lorsqu’elles découlent d’un contrat: 
a) la branche «vie», c’est-à-dire celle qui comprend notamment l’assurance en cas de vie, l’assurance en cas de 
décès, l’assurance mixte, l’assurance sur la vie avec contre-assurance, l’assurance «nuptialité», l’assurance 
«natalité»; 
b) l’assurance de rente; 
c) les assurances complémentaires pratiquées par les entreprises d’assurances sur la vie, c’est-à-dire notamment les 
assurances «atteintes corporelles y compris l’incapacité de travail professionnel», les assurances «décès à la suite 
d’accident», les assurances «invalidité à la suite d’accident et de maladie», lorsque ces diverses assurances sont 
souscrites complémentairement aux assurances vie; 
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La prestation de services d’assurance vie est soumise à la délivrance d’une autorisation 
officielle unique par les autorités compétentes de l’État membre où se trouve le siège social 
de l’organisme assureur. Cette autorisation est valable dans toute l’Union européenne et 
permet à un organisme assureur d’exercer ses activités dans tous les États membres, soit 
en vertu de la liberté d’établissement, soit en vertu de la libre prestation de services. En 
termes de contrôle prudentiel, le principe de la surveillance par l’État membre d’origine 
s’applique. 

Pour qu’un organisme soit autorisé à offrir des services d’assurance vie, certains critères 
doivent être respectés. Tout d’abord, le prestataire doit adopter une des formes juridiques 
exigées par l’État membre d’origine103; 

                                                                                                                                                            
 
d) l’assurance pratiquée en Irlande et au Royaume-Uni, dénommée «permanent health insurance» (assurance 
maladie, à long terme, non résiliable);  
2) les opérations suivantes lorsqu’elles découlent d’un contrat, pour autant qu’elles soient soumises au contrôle des 
autorités administratives compétentes pour la surveillance des assurances privées: 
a) les opérations tontinières comportant la constitution d’associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser 
en commun leurs cotisations et de répartir l’avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit 
des décédés; 
b) les opérations de capitalisation basées sur une technique actuarielle comportant, en échange de versements 
uniques ou périodiques fixés à l’avance, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant; 
c) les opérations de gestion de fonds collectifs de retraite, c’est-à-dire les opérations consistant, pour l’entreprise 
concernée, à gérer les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent 
des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d’activités; 
d) les opérations visées au point c) lorsqu’elles sont assorties d’une garantie d’assurance portant soit sur la 
conservation du capital, soit sur le service d’un intérêt minimal; 
e) les opérations effectuées par des entreprises d’assurances, telles que celles visées par le code français des 
assurances au livre IV, titre 4, chapitre 1; 
3) les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, définies ou prévues par la législation des assurances 
sociales, lorsqu’elles sont pratiquées ou gérées en conformité avec la législation d’un État membre par des 
entreprises d’assurance et à leur propre risque. 
103 Les formes adoptées dans les États membres sont présentées dans cette note. Les termes désignant les 
sociétés mutuelles sont soulignés. - en ce qui concerne le Royaume de Belgique: «société anonyme/naamloze 
vennootschap», «société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen», «association 
d’assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsvereniging», «société coopérative/coöperatieve vennootschap», - en 
ce qui concerne la République tchèque: «akciová společnost», «družstvo», - en ce qui concerne le Royaume du 
Danemark: «aktieselskaber», «gensidige selskaber», «pensionskasser omfattet af lov om forsikringsvirksomhed 
(tværgående pensionskasser)”, - en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne: «Aktiengesellschaft», 
«Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen”, - en 
ce qui concerne la République d’Estonie: «aktsiaselts», - en ce qui concerne la République française: «société 
anonyme», «société d’assurance mutuelle», «institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale», 
«institution de prévoyance régie par le code rural» et «mutuelles régies par le code de la mutualité», - en ce qui 
concerne l’Irlande: «incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited», «societies registered 
under the Industrial and Provident Societies Acts» et «societies registered under the Friendly Societies Acts,» - en 
ce qui concerne la République italienne: «societá per azioni», «societá cooperativa», «mutua di assicurazione», - 
en ce qui concerne la République de Chypre: «Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή εταιρεία περιορισμένης 
ευθύνης με εγγύηση», - en ce qui concerne la République de Lettonie: «apdrošināšanas akciju sabiedrība», 
«savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība», - en ce qui concerne la République de Lituanie: «akcinės 
bendrovės», «uždarosios akcinės bendrovės», - en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: «société 
anonyme», «société en commandite par actions», «association d’assurances mutuelles», «société coopérative», - 
en ce qui concerne la République de Hongrie: «biztosító részvénytársaság», «biztosító szövetkezet», «biztosító 
egyesület», «külföldi székhelyű biztosító magyarországi fióktelepe», - en ce qui concerne la République de Malte: 
«kumpanija pubblika», «kumpanija privata», «fergħa», «Korp ta’ l- Assikurazzjoni Rikonnoxxut», - en ce qui 
concerne le Royaume des Pays-Bas: «naamloze vennootschap», «onderlinge waarborgmaatschappij», - en ce qui 
concerne le Royaume-Uni: «incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited», «societies 
registered under the Industrial and Provident Societies Acts», «societies registered or incorporated under the 
Friendly Societies Acts», «the association of underwriters known as Lloyd’s», - en ce qui concerne la République 
hellénique: «ανώνυμη εταιρία», - en ce qui concerne le Royaume d’Espagne: «sociedad anónima», «sociedad 
mutua», «sociedad cooperativa», - en ce qui concerne la République portugaise: «sociedade anónima», «mútua 
de seguros», - en ce qui concerne la République de Pologne: «spółka akcyjna», «towarzystwo ubezpieczeń 
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Ensuite, il doit disposer d’un fonds de garantie minimum104; enfin, il doit fournir les 
informations demandées par les autorités compétentes.  

La directive prévoit également la coopération nécessaire entre les autorités compétentes 
dans l’État membre d’origine et les autorités compétentes dans les autres États membres 
dans lesquels une entreprise offre ses services.  

Les activités menées par certaines mutuelles sont explicitement exclues du champ 
d’application de la directive105, à savoir: 

1) «les opérations des organismes de prévoyance et de secours qui accordent 
des prestations variables selon les ressources disponibles et déterminent 
forfaitairement la contribution de leurs adhérents» (frais fixes pour un 
service); 

2) «les mutuelles d’assurance, dont, à la fois:  

— les statuts prévoient la possibilité soit de procéder à des rappels de 
cotisation, soit de réduire les prestations, soit de faire appel au concours 
d’autres personnes qui ont souscrit un engagement à cette fin, 

— le montant annuel des cotisations perçues au titre des activités couvertes 
par la présente directive n’excède pas 5 millions d’euros pendant trois années 
consécutives.»  

 
Les mutuelles ne peuvent offrir d’assurance vie en Grèce106. Dans d’autres pays, comme la 
Bulgarie, les mutuelles ne peuvent offrir que des services d’assurance vie: selon le code 
bulgare des assurances, les coopératives mutuelles d’assurance ne peuvent offrir que des 
services d’assurance vie, y compris d’assurance pension.107 

4.1.2. Assurance non-vie  

De la même manière que dans le secteur de l’assurance vie, l’objectif des directives de l’UE 
relatives à l’assurance non-vie est de mettre en place un système d’autorisation unique par 
lequel une compagnie d’assurances siégeant dans un État membre et autorisée par la 
législation nationale à fournir des services d’assurance non-vie peut ouvrir des succursales 
ou mener une activité commerciale dans des États membres de l’UE autre que celui où se 
trouve son siège social.  

                                                                                                                                                            
 
wzajemnych», - en ce qui concerne la République d’Autriche: «Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit», - en ce qui concerne la République de Finlande: «keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt 
försäkringsbolag», «vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag», «vakuutusyhdistys/försäkringsförening», - en ce 
qui concerne le Royaume de Suède: «försäkringsaktiebolag», «ömsesidiga försäkringsbolag», 
«understödsföreningar», - en ce qui concerne la République de Slovénie: «delniška družba», «družba za vzajemno 
zavarovanje», - en ce qui concerne la République slovaque: «akciová spoločnost», - en ce qui concerne la 
Roumanie: «societăţi pe acţiuni», «societăţi mutuale», - en ce qui concerne la Bulgarie: «акционерно 
дружество», «взаимозастрахователна кооперация». 
L’entreprise d’assurance peut également adopter la forme de société européenne, lorsque celle-ci aura été créée.  
104 L’article 29 précise que «Chaque État membre peut prévoir que le fonds de garantie minimal soit réduit d’un 
quart dans le cas des mutuelles, des sociétés à forme mutuelle et des sociétés à forme tontinière.» 
105 C.f.: OJ L 345 du 19.12.2002, Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 
concernant l’assurance directe sur la vie, article 3. 
106 C.f.: décret-loi 400/1970 (Journal officiel 10/Α/17.1.1970) relatif aux entreprises d’assurance privées 
107 C.f.: République de Bulgarie, code des assurances, journal officiel no 103/23.12.2005, dernier amendement: 
journal officiel no 109/20.12.2007. 
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Tandis que la première et la deuxième génération de directives relatives aux assurances 
n’ont ouvert le marché européen qu’aux services d’assurance protégeant des risques 
importants, tels que ceux relevant du domaine de l’aviation ou de la marine, la troisième 
génération de directives108 a mis en place un marché unique pour les assurances portant 
sur tous types de risques relevant de l’assurance directe non-vie109, y compris pour les 
risques relatifs à la santé110.  

Les formes juridiques que les entreprises doivent adopter pour recevoir l’autorisation 
d’offrir des services d’assurance non-vie sont, dans la plupart des États membres, les 
mêmes que celles prévues par les directives relatives à l’assurance vie111.  

                                                 
 
108 La directive 73/239/CEE a été modifiée par la directive 88/357/CEE, fixant les dispositions destinées à faciliter 
l’exercice effectif de la libre prestation de services d’assurance non-vie. Une troisième génération de directives 
relatives à l’assurance non-vie a été lancée en 1992 avec la directive 92/49/CEE. La directive 2002/13/CE a modifié 
la directive 73/239/CEE en ce qui concerne les marges de solvabilité pour les entreprises d’assurance non-vie.  
C.f.: JO L 228 du 16.08.1973, première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination 
des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe 
autre que l’assurance sur la vie, et son exercice; JO L 172 du 04.07.1988, deuxième directive 88/357/CEE du 
Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice 
effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE; JO L 228 du 11.8.1992, 
directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires 
et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les 
directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non-vie»), et JO L 77 du 30.03.2002, 
directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant la directive 73/239/CEE du 
Conseil en ce qui concerne l’exigence de marge de solvabilité des entreprises d’assurance non-vie. 
109 Les catégories d’assurance couvertes par les directives non-vie sont: accidents (y compris les accidents de travail 
et les maladies professionnelles); maladie; corps de véhicules terrestres; corps de véhicules ferroviaires; corps de 
véhicules aériens; corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux; marchandises transportées; incendie et 
éléments naturels; autres dommages aux biens; R.C. véhicules terrestres automoteurs; R.C. véhicules aériens; R.C. 
véhicules maritimes, lacustres et fluviaux; R.C. générale; crédit; caution; pertes pécuniaires diverses; protection 
juridique; assistance touristique.  
110 Thomson, Sarah, Elias Mossialos, Private health insurance in the European Union, Final report prepared for the 
European Commission, Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 2009. 
111 Les formes adoptées dans les États membres sont présentées dans cette note. Les termes désignant les sociétés 
mutuelles sont soulignés. — en ce qui concerne le Royaume de Belgique: «société anonyme/naamloze 
vennootschap», «société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen», «association 
d’assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsvereniging», «société coopérative/coöperatieve vennootschap»; — en 
ce qui concerne le Royaume du Danemark: «aktieselskaber», «gensidige selskaber»; — en ce qui concerne la 
République fédérale d’Allemagne: «Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», 
"Öffentlichrechtliches Wettbewerbsversicherungs-unternehmen»; — en ce qui concerne la République française: 
«société anonyme», «société d’assurance mutuelle», «institution de prévoyance régie par le code de la sécurité 
sociale», «institution de prévoyance régie par le code rural» et «mutuelles régies par le code de la mutualité», — en 
ce qui concerne l’Irlande: «incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited»; — en ce qui 
concerne la République italienne: «societá per azioni», «societá cooperativa», «mutua di assicurazione»; — en ce 
qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: «société anonyme», «société en commandite par actions», 
«association d’assurances mutuelles», «société coopérative», — en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: 
«naamloze vennootschap», «onderlinge waarborgmaatschappij», — en ce qui concerne le Royaume-Uni: 
«incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited», «societies registered under the Industrial 
and Provident Societies Acts», «societies registered or incorporated under the Friendly Societies Acts», «the 
association of underwriters known as Lloyd’s», — en ce qui concerne la République hellénique: «ανώνυμη 
εταιρία», «αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός» ; — en ce qui concerne le Royaume d’Espagne: «sociedad 
anónima», «sociedad mutua», «sociedad cooperativa», — en ce qui concerne la République portugaise: «sociedade 
anónima», «mútua de seguros»; — en ce qui concerne la République d’Autriche: «Aktiengesellschaft», 
«Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit»; — en ce qui concerne la République de Finlande: «keskinäinen 
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De manière générale, les très petites sociétés actives sur des marchés de niche ne relèvent 
pas du champ d’application des directives relatives à l’assurance non-vie. Sous certaines 
conditions, les mutuelles sont également exclues du champ d’application de ces directives: 
ces conditions sont liées à la manière dont les cotisations complémentaires sont perçues, à 
la taille des mutuelles, aux types d’activité et aux dispositions relatives à la réassurance.112  
Comme dans le cas de l’assurance vie, les opérations des organismes de prévoyance et de 
secours dont les prestations varient en fonction des ressources disponibles et dont les 
cotisations des adhérents sont déterminées sur une base forfaitaire sont exclues du champ 
d’application des directives relatives à l’assurance non-vie.113 Par ailleurs, les dispositions 
relatives au fonds minimal de garantie ainsi que le traitement spécial accordé aux 
mutuelles dans ce contexte sont similaires à celles de la directive 2008/83/CE.114 

Il convient en outre de noter que les entreprises ne peuvent pas être autorisées à mener 
simultanément des activités d’assurance vie et non-vie. Dans les cas où elles le pouvaient 
avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, les États membres pouvaient leur permettre 
de poursuivre leurs activités à condition que les prestataires concernés adoptent une 
gestion séparée. 

                                                                                                                                                            
 
vakuutusyhtiö —ömsesidigt försäkringsbolag», «vakuutusosakeyhtiö — försäkringsaktiebolag», «vakuutusyhdistys 
— örsäkringsförening»; — en ce qui concerne le Royaume de Suède: «försäkringsaktiebolag», «ömsesidiga 
försäkringsbolag», «understödsföreningar»; — en ce qui concerne la République tchèque: «akciová společnost», 
«družstvo»; — en ce qui concerne la République d’Estonie: «aktsiaselts»; — en ce qui concerne la République de 
Chypre: «Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης χωρίς μετοχικό 
κεφάλαιο»; — en ce qui concerne la République de Lettonie: «apdrošināšanas akciju sabiedrība», «savstarpējās 
apdrošināšanas kooperatīvā biedrība»; — en ce qui concerne la République de Lituanie: «akcinės bendrovės», 
«uždarosios akcinės bendrovės»; — en ce qui concerne la République de Hongrie: «biztosító részvénytársaság», 
«biztosító szövetkezet», «biztosító egyesület», «külföldi székhelyű biztosító magyarországi fióktelepe»; — en ce 
qui concerne la République de Malte: «kumpanija pubblika», «kumpanija privata», «fergħa», «Korp ta’ l- 
Assikurazzjoni Rikonnoxxut»; — en ce qui concerne la République de Pologne: «spółka akcyjna», «towarzystwo 
ubezpieczeń wzajemnych»; — en ce qui concerne la République de Slovénie: «delniška družba», «družba za 
vzajemno zavarovanje», — en ce qui concerne la République slovaque: «akciová spoločnosť»; — en ce qui 
concerne la Bulgarie: «акционерно дружество»; — en ce qui concerne la Roumanie: «societăți pe acțiuni», 
«societăți mutuale». L’entreprise d’assurance peut également adopter la forme de société européenne (SE), lorsque 
celle-ci aura été créée. 
112 JO L 228 du 16.08.1973, première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe 
autre que l’assurance sur la vie, et son exercice. Article 3: 1. La présente directive ne concerne pas les mutuelles 
dont, à la fois: - le statut prévoit la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou de réduire leurs 
prestations, - l’activité ne couvre pas les risques de responsabilité civile — sauf si ceux-ci constituent une garantie 
accessoire au sens du point C de l’annexe — ni les risques de crédit et de caution, - le montant annuel des 
cotisations perçues au titre des activités couvertes par la présente directive n’excède pas un million d’unités de 
compte, et - la moitié au moins des cotisations perçues au titre des activités couvertes par la présente directive 
provient des personnes affiliées à la mutuelle. 2. Elle ne concerne pas davantage les mutuelles qui ont conclu avec 
une entreprise de même nature une convention comportant la réassurance intégrale des contrats d’assurance 
qu’elles souscrivent ou la substitution de l’entreprise cessionnaire à l’entreprise cédante pour l’exécution des 
engagements résultant desdits contrats. Dans ce cas, l’entreprise cessionnaire est assujettie à la directive. 
113 Article 2 de la directive 73/239/CEE du Conseil. 
114 Directive 2002/13/CE, article premier: «Chaque État membre peut prévoir que le fonds de garantie minimum soit 
réduit d’un quart dans le cas des mutuelles et des sociétés à forme mutuelle». 
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4.1.3. «Solvabilité II» 

Les principes de base de la directive «Solvabilité II»115, adoptée en 2009 et entrant en 
vigueur le 1er janvier 2013, disposent que les organismes d’assurance en Europe devraient 
être fondés sur une meilleure évaluation des risques, une meilleure répartition des risques 
et de meilleures bases financières, afin d’améliorer la stabilité du marché et de renforcer la 
protection du consommateur.  

La principale innovation apportée par cette directive est que, en mettant en place une 
meilleure fondation pour le secteur des assurances, elle porte sur plus que les simples 
exigences en matière de solvabilité des capitaux telles qu’elles existent actuellement. Elle 
met également en place des règles concernant l’organisation tout entière des entreprises 
d’assurance en Europe. Elle concerne en effet: 

1) l’accès à l’activité non salariée de l’assurance directe et de la réassurance, ainsi 
que son exercice; 

2) la surveillance des groupes d’assurance et de réassurance;  

3) l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance directe.  

 
Le système mis en place par la directive «Solvabilité II» est basé sur trois piliers. Le 
premier pilier contient deux critères en matière de capitaux, le capital de solvabilité requis 
(CSR) et le minimum de capital requis (MCR), qui représentent différents niveaux 
d’intervention du contrôleur. Les deuxième et troisième piliers prévoient respectivement 
des critères qualitatifs (tels que la gestion du risque et les activités de surveillance), et 
l’information aux autorités de contrôle et au public.  

La directive «Solvabilité II» influence donc la façon dont sont organisées les compagnies 
d’assurance, le type de mécanismes de contrôle interne qu’elles possèdent, le travail des 
contrôleurs, la manière dont les assureurs rendent compte de leur solvabilité et de leur 
état financier, les modalités d’acquisition d’autres entreprises financières, etc. L’assurance 
faisant partie d’un régime légal de sécurité sociale est exclue du champ d’application de 
cette directive116. Par ailleurs, la directive «Solvabilité II» ne s’applique pas aux petites 
entreprises dont l’encaissement annuel de primes brutes ne dépasse pas 5 millions 
d’euros. Il incombe aux autorités nationales de contrôle de vérifier quelles entreprises 
sont exclues du champ d’application de la directive. 

Pour les mutuelles, le nouveau régime de solvabilité peut avoir des effets graves. Le besoin 
croissant de fonds propres, la différenciation des risques et les critères de solvabilité 
pourraient créer des difficultés pour les petites et moyennes compagnies d’assurance, et en 
particulier pour les mutuelles, celles-ci se concentrant souvent sur des marchés de niche et 
sur des types de risque très spécifiques. 

                                                 
 
115 JO L 335/1 du 17.12.2009, Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 
sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte), section 2, 
article 3. 
116 Ibid. 
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 Le nouveau régime de solvabilité pourrait obliger les plus petites mutuelles à augmenter 
les cotisations de leurs adhérents ou à rejeter de manière partielle les valeurs de la société 
mutuelle en devenant des sociétés par actions afin d’obtenir des fonds supplémentaires ou 
en fusionnant avec d’autres sociétés (ce qui conduirait à une démutualisation, c’est-à-dire 
une transformation en une autre forme juridique). 

La directive mentionne les assureurs mutuels et la manière dont ils acquièrent des fonds, 
indiquant que, pour les associations de type mutuel à cotisations variables, les fonds 
propres auxiliaires peuvent également inclure toute créance future sur leurs adhérents par 
voie de rappel de cotisations117. 

Afin de faciliter la mise en œuvre de la directive «Solvabilité II», une période transitoire de 
cinq ans a été négociée pour respecter les dispositions réglementaires. Si, à l’issue de ces 
cinq ans, les compagnies d’assurance ne respectent pas les dispositions de la directive 
«Solvabilité II», elles ne pourront plus bénéficier du «passeport unique» permettant à 
l’assureur de vendre des services d’assurance dans toute l’UE et l’EEE sur la base de 
l’autorisation délivrée par son État membre d’origine.  

4.2. Les mutuelles en tant que prestataires de services sociaux 
d’intérêt général 

4.2.1. Services sociaux d’intérêt général (SSIG) 

Bien qu’il n’existe aucun texte juridique contraignant définissant les services sociaux 
d’intérêt général (SSIG), ceux-ci peuvent être définis comme étant des activités offertes 
par les autorités publiques ou confiées par eux à des organismes privés, à qui des 
missions d’intérêt général sont confiées à des fins de protection sociale, de cohésion 
territoriale, de solidarité nationale et de mise en œuvre des droits fondamentaux118. 

Outre les services de soins de santé, les SSIG comprennent deux grands groupes de 
services119: 

 les systèmes de sécurité sociale légaux et complémentaires couvrant les risques 
principaux de la vie, tels que ceux liés à la santé, au vieillissement, aux accidents du 
travail, au chômage, à la retraite et au handicap; 

 d’autres services essentiels offerts directement à la personne. Ceux-ci peuvent 
comprendre les services ayant un rôle de prévention et de cohésion, comme l’aide 
personnelle aux personnes en danger d’exclusion sociale, de perte d’emploi, 
d’endettement, etc.  

4.2.2. Prestataires de SSIG 

Dans les États-providence modernes, la sécurité sociale et les soins de santé relevaient de 
la compétence exclusive des autorités publiques. Afin que ces systèmes demeurent 
accessibles, la réglementation fondée sur la programmation publique a récemment évolué 
vers une réglementation fondée sur le marché. Cette dernière nécessite généralement le 
recours à des mécanismes correcteurs visant à pallier les défaillances du marché.120  

                                                 
 
117 Ibid., article 89. 
118 C.f.: Belgian Presidency of the Council of the European Union (Federal Public Service Social Security), 3rd 
Forum on Social Services of General Interest, Social Services of General Interest: At the heart of the European 
social model: General background note, 2010. 
119 Commission des Communautés européennes, communication de la Commission - Mettre en œuvre le programme 
communautaire de Lisbonne Les services sociaux d’intérêt général dans l’Union européenne, COM (2006)177 final 
120 Commission of the European Communities, Biennial report on social services of general interest, 2008.  
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Au vu de cette évolution des modèles de gouvernance, les SSIG ne sont plus offerts 
exclusivement par des organismes publics, mais également par des entités privées.  

Les «conditions d’organisation» suivantes ont été identifiées par la Commission européenne 
comme étant des caractéristiques distinctives de SSIG privés au sein de l’UE121: 

 un fonctionnement sur la base du principe de solidarité requis notamment par la non 
sélection des risques ou l’absence d’équivalence à titre individuel entre cotisations et 
prestations; 

 un caractère polyvalent et personnalisé intégrant les réponses aux divers besoins 
nécessaires pour garantir les droits humains fondamentaux et protéger les personnes 
les plus vulnérables;  

 l’absence de but lucratif, notamment pour aborder les situations les plus difficiles et 
s’expliquant souvent par des raisons historiques;  

 la participation de volontaires et de bénévoles, expression d’une capacité citoyenne; 

 un ancrage marqué dans une tradition culturelle (locale). Ceci trouve notamment son 
expression dans la proximité entre le fournisseur du service et le bénéficiaire;  

 une relation asymétrique entre prestataires et bénéficiaires ne pouvant être assimilée 
à une relation «normale» de type fournisseur-consommateur requérant ainsi la 
participation d’un tiers payant. 

4.2.3. Le débat sur les SSIG et l’application des règles de l’UE 

Les discussions relatives aux SSIG dans le droit de l’Union ne portent pas uniquement sur 
l’interprétation des règles existantes, mais également sur le besoin d’une intervention 
spécifique du législateur européen visant à mettre en place un cadre juridique plus clair 
pour les SSIG, ce que plusieurs parties prenantes ont demandé à de nombreuses 
reprises122.  

En vue de clarifier les questions posées, il convient en premier lieu de définir les concepts 
de «services d’intérêt économique général» (SIEG) et de «services non économiques 
d’intérêt général» (SNEIG). Le critère d’activité économique est en fait fondamental, 
puisqu’il permet de déterminer si les règles de l’UE en matière de concurrence et de 
marché intérieur s’appliquent. 

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les traités font maintenant référence 
de manière explicite aux SIEG dans l’article 14 du TFUE et aux SNEIG dans le protocole no 26 
relatif aux services d’intérêt général. Ce protocole reconnaît en particulier le rôle essentiel 
que jouent les gouvernements à l’échelle nationale, régionale et locale en matière de 
prestation de services aux citoyens, respectant les principes d’universalité, d’accessibilité 
pratique et économique, de proximité et de qualité, et précise que les SNEIG ne sont pas 
concernés par les traités123. 

Si, au contraire, un service d’intérêt général est considéré comme de nature économique, il 
est assujetti au droit de l’Union, notamment aux règles relatives au marché intérieur et à la 
concurrence.  

                                                 
 
121 C.f.: Commission des Communautés européennes, communication de la Commission - Mettre en œuvre le 
programme communautaire de Lisbonne Les services sociaux d’intérêt général dans l’Union européenne, COM 
(2006)177 final. 
122 European Commission, Second biennial report on social services of general interest, October 2010. 
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Cependant, l’article 106 du TFUE dispose que «[l]es entreprises chargées de la gestion de 
services d’intérêt économique général […] sont soumises aux règles des traités, notamment 
aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à 
l’accomplissement […] de la mission particulière qui leur a été impartie.».  

Les SSIG ne sont pas inclus en tant que tels dans les deux catégories mentionnées ci-
dessus (SIEG et SNIEG), mais elles passent d’une catégorie à l’autre selon que le critère 
d’activité économique soit ou non identifié au sein du service social en question.124 Dans 
certains cas, il est difficile de déterminer si un SSIG est de nature économique ou non, et 
plusieurs cas ont récemment été portés devant la Cour de justice européenne afin de savoir 
si les règles relatives au marché intérieur s’appliquent ou non à certaines situations 
concrètes.  

La Cour de justice européenne a donc bâti une jurisprudence sur la distinction entre 
services économiques et non économiques, dont on peut conclure qu’une activité 
économique est définie comme étant «toute activité consistant à offrir des biens ou des 
services sur un marché donné par une entreprise […], indépendamment du statut de cette 
dernière et de son mode de financement».125 PP PPar ailleurs, si la solidarité et la 
protection pour tous sont au cœur du service social, la Cour de justice européenne 
considère que les prestataires de services, même s’il s’agit d’entités privées, n’exercent pas 
une activité économique et ne relèvent donc pas du champ d’application des règlements 
relatifs au marché intérieur.126 Cette distinction entre services économiques et non 
économiques constitue cependant une source d’incertitude pour les autorités publiques et 
les prestataires de services sociaux.  

Le guide de la Commission européenne relatif à l’application des règles de l’Union 
européenne en matière d’aides d’État127 fait explicitement référence à l’assurance maladie 
obligatoire comme étant une activité purement non économique, à laquelle on peut ajouter 
«[l]a gestion de régimes d’assurance obligatoire poursuivant un objectif exclusivement 
social, fonctionnant selon le principe de solidarité, offrant des prestations d’assurance 
indépendantes des cotisations»128.  

                                                                                                                                                            
 
123 Protocole no 26, article 2: Les dispositions des traités ne portent en aucune manière atteinte à la compétence des 
États membres pour fournir, faire exécuter et organiser des services non économiques d’intérêt général 
124 Belgian Presidency of the Council of the European Union (Federal Public Service Social Security), 3rd Forum on 
Social Services of General Interest, Social Services of General Interest: At the heart of the European social model: 
General background note, 2010. 
125 C.f. par exemple affaires C-180/98 et C-184/98, Pavlov et autres. C.f.: Commission des Communautés 
européennes, communication de la Commission, Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne Les 
services sociaux d’intérêt général dans l’Union européenne, COM (2006)177 final.  
126 Voir p.ex.: affaires jointes C-159/91 et C-160/91, Poucet et Pistre [1993] ECR I-637, affaires jointes C-264/01, 
C-306/01, C-351/01 et C-355/01, AOK et al., [2004] ECR I-2493; affaire T-319/99, FENIN [2003] ECR I-357; et 
affaire C-205/03P, FENIN [2006] ECR I-6295: Gronden, van de, Johan W, Financing Health Care in EU Law: Do 
the European State Aid Rules Write Out an Effective Prescription for Integrating Competition Law with Health 
Care?, in: The competition law review, Volume 6 Issue 1 pp 5-29 December 2009. 
127 Commission européenne, document de travail des services de la Commission, Guide relatif à l’application aux 
services d’intérêt économique général, et en particulier aux services sociaux d’intérêt général, des règles de l’Union 
européenne en matière d’aides d’État, de «marchés publics» et de «marché intérieur», Bruxelles, 7.12.2010, 
SEC(2010) 1545 final, 2010. 
128 Commission européenne, document de travail des services de la Commission, Guide relatif à l’application aux 
services d’intérêt économique général, et en particulier aux services sociaux d’intérêt général, des règles de l’Union 
européenne en matière d’aides d’État, de «marchés publics» et de «marché intérieur», Bruxelles, 7.12.2010, 
SEC(2010) 1545 final, 2010. Basé sur: Affaire C-159/91 Poucet et Pistre [1993] ECR I-637; affaire C-218/00 Cisal 
et INAIL [2002] ECR I-691, paragraphes 43-48; affaires jointes C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01 AOK 
Bundesverband [2004] ECR I-2493, paragraphes 51-55.  
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D’autres services sociaux visant des groupes de personnes plus restreints (c’est-à-dire ceux 
qui paient pour une protection supplémentaire) doivent être considérés comme des 
activités économiques (par exemple les systèmes de protection sociale complémentaire).  

La question des aides d’État constitue un aspect particulièrement pertinent pour les 
sociétés mutuelles. Les États membres ne sont pas autorisés à subventionner la 
prestation de certains services sociaux si ceux-ci ne sont pas de nature économique, 
étant donné que ce type d’activité relève de la compétence exclusive des États 
membres eux-mêmes. Cependant, les règles de l’UE permettent d’autres situations où 
la compensation pour des obligations de service public n’est pas considérée comme 
une aide d’État, et est donc compatible avec les règles de l’Union, ou des situations 
où, bien qu’étant considérée comme une aide d’État, la compensation n’est pas 
interdite129.  

Néanmoins, cela pose des problèmes dans un certain nombre de domaines, à savoir la 
détermination du bon niveau de compensation pour les obligations de service public130, 
l’organisation de procédures d’appel d’offres, et la bonne application des règles relatives au 
marché intérieur.  

Dans un certain nombre de pays, les mutuelles ont historiquement été développées pour 
offrir une variété de services, dont certains sont de nature strictement sociale tandis que 
d’autres sont offerts sur des marchés économiques. Les aides d’État pour les services 
sociaux peuvent donc perturber les conditions équitables existant avec d’autres sociétés 
commerciales, dans les marchés ouverts à la concurrence. 

Des exemples de controverses impliquant des mutuelles peuvent être trouvés 
principalement dans des marchés hautement réglementés en matière d’assurance maladie 
volontaire, tels que les marchés belge, français, irlandais ou slovène131.  

4.2.4. Procédures d’infraction et jurisprudence 

Ces controverses se manifestent particulièrement en rapport avec les questions de critères 
de solvabilité et de traitement (fiscal) de faveur pour les mutuelles.  

                                                 
 
129 Commission européenne, document de travail des services de la Commission, Guide relatif à l’application aux 
services d’intérêt économique général, et en particulier aux services sociaux d’intérêt général, des règles de l’Union 
européenne en matière d’aides d’État, de «marchés publics» et de «marché intérieur», Bruxelles, 7.12.2010, 
SEC(2010) 1545 final, 2010. 
1301) l’entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l’exécution d’obligations de service public et ces 
obligations doivent avoir été clairement définies; 2) les paramètres sur la base desquels est calculée la 
compensation doivent préalablement être établis de façon objective et transparente; 3) la compensation ne doit pas 
dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de 
service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable; 4) lorsque le choix de 
l’entreprise n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de marché public, le niveau de compensation doit être 
déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée, encourrait (en tenant compte 
des recettes ainsi que d’un bénéfice raisonnable provenant de l’exécution des obligations). C.f.: Affaire C-280/00 
Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, arrêt du 
24 juillet 2003, et: Gronden, van de, Johan W, Financing Health Care in EU Law: Do the European State Aid Rules 
Write Out an Effective Prescription for Integrating Competition Law with Health Care?, in: The competition law 
review, Volume 6 Issue 1 pp 5-29 December 2009. 
131 Thomson, Sarah, Elias Mossialos, Private health insurance in the European Union, Final report prepared for the 
European Commission, Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 2009. 
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S’agissant des critères de solvabilité, le droit national établit souvent une distinction entre 
les organisations à but lucratif et non lucratif, accordant à ces dernières un traitement de 
faveur, tandis que le droit de l’Union dispose que les conditions devraient être équitables 
pour toutes les sociétés d’assurance, indépendamment de leur type d’organisation.  

Pour la France, cela a conduit à une révision du «code de la mutualité», renforçant les 
critères de solvabilité des mutuelles en vue de respecter les dispositions juridiques de la 
directive sur l’assurance non-vie132.  

Un autre pays qui rencontre des problèmes pour la mise en œuvre de la directive est la 
Belgique, où les mutuelles offraient à la fois l’assurance soins de santé obligatoire et 
complémentaire (cf. encadré ci-dessous).  

La Belgique 

La Commission européenne a récemment demandé à la Belgique de modifier ses 
règles relatives à l’offre d’assurance complémentaire par les mutuelles responsables 
du système de soins de santé obligatoire, afin de garantir que tous les prestataires 
(mutuelles et autres assureurs) relèvent du même régime133.  

Le 20 septembre 2009, la Commission européenne a décidé de poursuivre la Belgique 
devant la Cour de justice concernant son droit national en matière d’assurance 
complémentaire de soins de santé offerte par les mutuelles.  

De l’avis de la Commission, la législation belge relative à ces sociétés (la loi du 
6 août 1990) n’a pas correctement et intégralement mis en œuvre les dispositions de 
la première et de la troisième directive sur l’assurance non-vie en ce qui concerne les 
activités d’assurance maladie complémentaire des mutuelles, notamment en matière 
de règles et de contrôle prudentiels134.  

La Commission n’avait pas pour intention d’empêcher les mutuelles d’offrir des 
services d’assurance complémentaire, mais elle a estimé que de telles activités 
devaient être menées dans le cadre des directives non-vie. 

Cela a finalement débouché sur des restrictions concernant les mutuelles souhaitant offrir 
des services d’assurance complémentaire en plus de l’assurance maladie obligatoire. Par 
conséquent, les mutuelles ont dû créer des entités juridiques distinctes pour accéder au 
marché de l’assurance maladie complémentaire, à savoir les sociétés mutualistes 
(«maatschappijen van onderlinge bijstand»).135  
Une société mutualiste ne peut offrir des services d’assurance qu’aux membres de la 
mutuelle à laquelle elle est rattachée – des particuliers ne peuvent devenir directement 
adhérents de la société mutualiste. 

 
La Slovénie rencontre également des difficultés dans l’application des règles 
européennes à ses régimes d’assurance maladie. Le gouvernement réglemente de 
manière stricte le marché de l’assurance soins de santé, ce qui engendre quelques 
difficultés dans le contexte du droit de l’Union (voir encadré ci-dessous). 
                                                 
 
132 Pour plus d’informations sur l’affaire C-239/98 de la Cour de justice européenne, Commission des 
Communautés européennes contre République française: Thomson, Sarah, Elias Mossialos, Private health 
insurance in the European Union, Final report prepared for the European Commission, Directorate General for 
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 2009. 
133 C.f.: IP/09/1756, Marché intérieur: la Commission saisit la Cour de justice contre la Belgique concernant la loi 
sur les caisses de maladie privées proposant une assurance maladie complémentaire 
134 Corens, Dirk, Health Systems in Transition, Belgium Health system review, Vol. 9 No 2 (2007). 
135 De Wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende 
ziekteverzekering (I) / Loi du 26 Avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l’organisation de 
l’assurance maladie complémentaire (I). 
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La Slovénie 

Le 30 septembre 2010, la Commission européenne a décidé de demander à la 
Slovénie de veiller à ce que sa législation en matière d’assurance maladie 
complémentaire respecte pleinement les directives de l’UE sur l’assurance non-vie et 
sur la libre circulation des capitaux ainsi que la libre prestation de services. De l’avis 
de la Commission, trois aspects du régime slovène ne respectent pas le droit de 
l’Union, en l’occurrence 1) l’obligation imposée aux organismes d’assurance maladie 
étrangers de désigner un représentant auprès des autorités slovènes, 2) le fait que 
les organismes d’assurance maladie n’ont pas toute latitude pour redistribuer leurs 
bénéfices à leurs actionnaires, et 3) la disposition selon laquelle les assureurs doivent 
communiquer leurs conditions d’assurance à l’autorité de surveillance slovène, qui 
peut désigner un actuaire certifié indépendant pour procéder à une inspection 
approfondie et, sur la base des conclusions de l’actuaire, décider d’engager des 
actions contre l’assureur-maladie. 

À la suite de la procédure d’infraction ouverte par la Commission européenne, des 
débats sont en cours en Slovénie concernant l’intégration du régime complémentaire 
au sein de l’institut slovène d’assurance maladie136 et son financement par les impôts. 
Cela signifie que la seule mutuelle existante, Vzajemna, serait dissoute et que ses 
fonctions seraient intégrées au sein de l’institut d’assurance maladie. Cette 
intégration mènerait à d’importantes réformes fiscales, ce qui aurait des 
conséquences financières sur le budget d’État. 

 
  
Une autre affaire récente concernait la France, et portait sur la question des services 
d’intérêt économique général et des aides d’État. 
 

La France 

Depuis 1945, un traitement fiscal de faveur était accordé aux mutuelles en France. Les 
organisations relevant du code des assurances et celles relevant du code de la 
mutualité exerçant leur activité sur les mêmes marchés, des problèmes se sont posés 
concernant la compatibilité de ce traitement de faveur avec les règles de l’Union en 
matière d’aides d’État.  

Pour cette raison, la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) a déposé deux 
plaintes en 1992 contre le gouvernement français pour cette politique fiscale 
prétendument discriminatoire, arguant qu’elle contrevenait au droit de l’Union en matière 
d’aides d’État. En 2001, la Commission européenne a demandé au gouvernement français 
soit d’abolir l’exonération fiscale pour les mutuelles, soit de veiller à ce que les avantages 
ne dépassent pas les coûts pour la contrainte de fournir des services d’intérêt 
économique général. En outre, la Commission a remarqué que l’offre de services 
d’assurance privés par les mutuelles ne pouvait pas être considérée comme un service 
d’intérêt économique général tel qu’explicitement mentionné dans leurs statuts. 

Afin de se plier aux demandes de la Commission européenne, le gouvernement français 
a mis fin à l’exonération fiscale des mutuelles et a prévu d’introduire de nouveaux types 
de contrats privés d’assurance maladie, appelés «contrats solidaires» et «contrats 

                                                 
 
136 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ou ZZZS. 
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responsables», qui sont conclus sans examen médical ni aucune référence au risque 
individuel de maladie, les assureurs maladie privés s’engageant d’une part à ne pas 
couvrir les tickets modérateurs visant à encourager les patients à obtenir une 
orientation vers des soins spécialisés, et d’autre part à respecter des protocoles pour le 
traitement des maladies chroniques. 

Les prestataires d’assurance maladie – mutuelles ou assureurs privés – bénéficieraient 
donc d’une exonération fiscale liée au nombre et à la proportion de contrats solidaires 
et de contrats responsables conclus. Dans un premier temps, l’introduction de ces 
types de contrats semble avoir satisfait la Commission européenne. En 2007, 
cependant, celle-ci a lancé une enquête formelle pour évaluer si cette pratique pouvait 
effectivement être considérée comme non discriminatoire, ainsi que sur les avantages 
réels que les consommateurs tireraient des privilèges accordés aux assureurs137. Le 
26 janvier 2011, la Commission a décidé que les mesures proposées constituaient une 
aide d’État incompatible avec le droit de l’Union.  

Selon la Commission, il n’était pas possible de démontrer que les avantages de 
l’exonération d’impôts profiteraient également au consommateur final. En outre, elle a 
considéré ce régime comme étant discriminatoire, puisqu’il favorise certains types de 
sociétés, tels que les mutuelles, qui ont l’obligation de conclure ce type de contrat. 

La décision récente de la Commission européenne concernant les contrats solidaires et 
les contrats responsables dans le cadre du droit de l’Union en matière d’aides d’État 
aura des conséquences sur l’organisation future de l’assurance maladie volontaire en 
France. À l’heure actuelle, il est malaisé de déterminer quelle direction prendra le 
secteur. 
 

4.3. Un statut de la mutualité européenne 

4.3.1. Objectif et contenu du statut 

Le contenu des règles du marché intérieur de l’UE généralement applicables aux acteurs 
dans le secteur des assurances est majoritairement orienté vers les entreprises à but 
lucratif, et il est bien connu que ces règles ne reconnaissent pas toujours la position 
spécifique des autres formes de société138.  

                                                 
 
137 Thomson, Sarah, Elias Mossialos, Private health insurance in the European Union, Final report prepared for the 
European Commission, Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 2009. 
138 AIM/AMICE, European Mutual Society, AMICE / AIM Draft Regulation 2007, Explanatory Memorandum, 
2008. 
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Dans le cadre de la réalisation du marché unique et en vue de permettre la libre circulation 
des personnes, des biens, des services et des capitaux dans un contexte de concurrence 
équitable sur les mêmes marchés entre différents acteurs ayant différentes formes 
juridiques, un règlement relatif au statut de la mutualité européenne a été proposé par la 
Commission européenne139 en 1992, ainsi qu’un statut de la société coopérative 
européenne140 et de l’association européenne141, en vue d’améliorer l’intégration des 
principes de l’économie sociale dans le droit de l’Union. Chaque projet de règlement était 
complété par une directive relative au rôle des travailleurs142.  

De l’avis de la Commission européenne, les mutuelles, de même que toutes les autres 
organisations au sein de l’économie sociale, devraient être en mesure de tirer parti du 
marché unique au même titre que les autres sociétés et sans devoir abandonner leurs 
caractéristiques spécifiques. Il a donc été estimé qu’un statut européen aiderait les 
mutuelles à surmonter les difficultés juridiques et administratives qui font obstacle à leurs 
activités transfrontalières et transnationales, ainsi qu’à la coopération au sein du marché 
intérieur.  

Le projet de règlement de 1992, révisé en 1993, visait à fournir un cadre réglementaire 
rendant possible la création de mutuelles européennes et permettant aux mutuelles 
existantes de s’organiser à l’échelle de l’Union.  

 

Contenu de la proposition de statut de la mutualité européenne 
(version modifiée de 1993)143 

Le règlement fournit la base permettant la mise en place de la mutualité européenne, 
et définit les règles selon lesquelles elle peut exercer son activité. La proposition de 
statut de la mutualité européenne contient six chapitres concernant: 

1. La création d’une mutualité européenne (fonds de création, nombre d’États 
membres participants, statut de la mutualité européenne, siège social (et transfert 
de siège social), application de la législation (nationale), publication de 
documents);  

2. L’organisation de l’assemblée générale (compétence de l’assemblée générale, 

                                                 
 
139 Commission des Communautés européennes, COM(91)273 final, Bruxelles, 5 mars 1992 SYN 390 Proposition 
de règlement (CEE) du Conseil concernant le statut de la mutualité européenne. La base juridique de la proposition 
relative à ce statut était originellement l’article 100a, puis 95 du TCE, et maintenant l’article 114 du TFUE. Cet 
article donne au Conseil la possibilité d’arrêter les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du 
marché intérieur. 
140 Commission des Communautés européennes, COM(91)273 final, Bruxelles, 5 mars 1992 SYN 388 Proposition 
de règlement (CEE) du Conseil concernant le statut de la société coopérative européenne. 
141 Commission des Communautés européennes, COM(91)273 final, Bruxelles, 5 mars 1992 SYN 386 Proposition 
de règlement (CEE) du Conseil concernant le statut d’association européenne. 
142 Commission des Communautés européennes, COM(91)273 final, Bruxelles, 5 mars 1992 – SYN 387, proposition 
de directive (CEE) du Conseil complétant le statut de l’association européenne pour ce qui concerne le rôle des 
travailleurs; SYN 391, proposition de directive (CEE) du Conseil complétant le statut de la mutualité européenne 
pour ce qui concerne le rôle des travailleurs; SYN 389, Proposition de directive (CEE) du Conseil complétant le 
statut de l’association européenne pour ce qui concerne le rôle des travailleurs. 
143 Commission des Communautés européennes, COM(93)252 final, Bruxelles, 6 juillet 1993. La proposition a été 
modifiée pour tenir compte de l’avis du Parlement européen. 



Département thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 58 

fréquence des réunions, avis de convocation, ordre du jour et présences, droits de 
vote); 

3. Les entités de gestion, de surveillance et d’administration (structure de gestion 
(système à un ou deux niveaux)); 

4. Le financement, les comptes annuels, les comptes consolidés, l’audit et 
l’information;  

5. L’assainissement et la liquidation; et  
6. L’insolvabilité et la cessation de paiements. 

Pour citer quelques dispositions, selon la proposition de statut, la mutualité 
européenne (ME) pourra être créée soit par deux entités juridiques (les formes 
juridiques admises sont reprises dans l’annexe du statut), ou par 500 personnes 
physiques venant d’au moins deux États membres. La proposition prévoyait que le 
fonds de formation s’élève à 100 000 écus. Seuls les adhérents ont le droit de 
s’exprimer et de voter au cours des assemblées générales, et chaque membre a une 
seule voix. Cependant, sous certaines conditions, les adhérents peuvent disposer de 
plus d’une voix. Les décisions sont votées à la majorité. Par ailleurs, il est nécessaire 
de créer un comité de direction et un comité d’administration (dans un système à 
deux niveaux) ou de choisir un comité d’administration (dans un système à un 
niveau). Sur les questions non couvertes par le statut, la législation de l’État membre 
ou le droit de l’Union sont d’application (par exemple les règles relatives au rôle des 
travailleurs dans le processus décisionnel, le droit du travail, le droit fiscal, le droit de 
la concurrence, le droit de la propriété intellectuelle et industrielle, ainsi que les 
règles relatives à l’insolvabilité et la cessation des paiements). Une question 
particulièrement importante concerne le sort des fonds en cas de dissolution de la 
mutualité. Le statut laisse cette question ouverte pour la législation nationale (en 
France, les fonds doivent être transférés à une organisation de type semblable (p. ex. 
une mutuelle); au Royaume-Uni, les fonds sont distribués parmi les adhérents). 

Le projet établit une distinction entre les ME de prévoyance et celles exerçant 
d’autres activités. 

  
Le champ d’application du projet de règlement n’incluait pas les systèmes obligatoires de 
sécurité sociale de base régis par des mutuelles au sein des États membres. Les États 
membres conservent toute latitude pour décider si ces systèmes sont régis ou non par des 
mutuelles ou par d’autres types d’organisation.  

À partir de 1996 et pendant plusieurs années, le processus législatif relatif au statut de la 
mutualité européenne a été bloqué au Conseil, notamment en raison des avis divergents 
concernant la directive relative au rôle des travailleurs.  

En 2003, la Commission européenne a lancé une consultation sur «Les mutuelles dans une 
Europe élargie»144 en vue de reprendre le travail sur le statut. Dans son document 
consultatif, la Commission a observé les difficultés particulières rencontrées par les 
mutuelles souhaitant exercer leur activité au-delà des frontières. Les mutuelles installées 
dans deux États membres relèvent de deux législations nationales différentes, et se 
trouvent souvent dans l’incapacité d’organiser leur coopération d’une manière qui respecte 
tous leurs principes essentiels, comme la gouvernance démocratique et le principe «un 
membre, une voix».  

                                                 
 
144 Commission des Communautés européennes, document consultatif: les mutuelles dans une Europe élargie, 
03/10/2003. 
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Par ailleurs, comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, dans certains États 
membres, les mutuelles n’ont pratiquement aucune existence (soit en raison du manque de 
législation régissant cette forme juridique, soit en raison de la méconnaissance des 
possibilités offertes par la création d’une mutuelle).  

Le statut pourrait fournir une base sur laquelle organiser des mutuelles de manière légale 
dans ces États membres, et il pourrait contribuer à faire connaître la possibilité de créer 
une mutuelle. De plus, étant donné que la législation relative aux mutuelles est très 
différente d’un bout à l’autre de l’Europe, le statut pourrait constituer un point de départ 
pour des initiatives visant à un rapprochement partiel des législations nationales. Enfin, il 
permettrait la reconnaissance des caractéristiques spécifiques des mutuelles par les 
législateurs et régulateurs de l’UE. Dans ce document, la Commission fait également état 
de certains progrès dans le processus décisionnel depuis la présentation de la proposition, 
et elle rappelle certains points sur lesquels un consensus a été atteint entre États 
membres, comme l’abolition de la distinction entre les mutuelles de prévoyance et celles 
qui exercent d’autres activités, ou la prévision de moyens supplémentaires de mettre en 
place une mutualité européenne. 

4.3.2. Retrait du projet de règlement et relance de l’initiative 

Malgré des réactions positives lors de la consultation, et un soutien global à l’initiative145, le 
projet de règlement sur un statut de la mutualité européenne a été retiré par la 
Commission européenne en 2006146. La Commission européenne a justifié sa décision par 
l’absence de progrès dans la procédure législative pendant plusieurs années, en raison de 
laquelle la proposition était dépassée et devait faire l’objet d’une réévaluation sur la base 
des nouvelles priorités politiques et économiques147. 

Depuis 2006, le projet de statut n’a cependant pas été oublié. Le Parlement européen a 
exprimé à plusieurs reprises des regrets concernant le retrait des projets de règlements 
relatifs aux statuts de la mutualité européenne et de l’association européenne, et a 
demandé à la Commission européenne de proposer de nouveaux projets de statuts148. 

                                                 
 
145 C.f.: Commission des Communautés européennes, DG Entreprises, Promotion de l’entrepreneuriat et des PME - 
Artisanat, petites entreprises, coopératives et mutuelles: Brève analyse des réponses reçues: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/mutuals/summary-replies_fr.pdf   
146 Ainsi que 67 autres propositions, c.f.: JO C 64/3 du 17.03.2006, Retrait de propositions de la Commission à la 
suite de l’examen de leur pertinence générale, de leurs répercussions sur la compétitivité et d’autres aspects 
(2006/C 64/03). Pour tous les détails sur la procédure, voir: Parlement européen, l’observatoire législatif, fiche de 
procédure: Statut de la mutualité européenne, référence: COD/1991/0390, extrait du site 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/index.jsp: Mars 2011. 
147 Commission des Communautés européennes, MEMO/05/340, Bruxelles, 27 septembre 2005. 
148 Pour une vue d’ensemble, voir: AMICE, liste des rapports parlementaires indiquant le besoin d’un statut 
européen des mutuelles, 2010: Rapport de la commission des affaires constitutionnelles sur le «[r]ésultat de 
l’examen des propositions législatives en instance devant le législateur», P6_TA(2006)0206; Rapport de la 
commission des affaires juridiques sur «[l]es développements récents et les perspectives du droit des sociétés», 
P6_TA(2006)0295; rapport de la commission des affaires économiques et monétaires sur la «[c]onsolidation dans 
le secteur des services financiers», P6_TA (2006)0294; rapport de la commission de l’emploi et des affaires 
sociales sur «[u]n modèle social européen pour l’avenir», P6_TA(2006)0340; rapport de la commission des affaires 
économiques et monétaires sur le livre vert sur les services financiers de détail dans le marché unique, 
P6_TA(2008)0261; rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales sur l’économie sociale, 
P6_TA(2009)0062. 
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Le Parlement européen a récemment adopté une déclaration écrite sur l’instauration de 
statuts européens pour les mutuelles, les associations et les fondations149. Le Comité 
économique et social européen a demandé à la Commission de commencer à travailler sur 
l’approbation de statuts européens séparés pour les associations et les mutuelles150.  

Dans des documents récents relatifs à la réalisation du marché unique, la Commission 
européenne a répondu à ces demandes et s’est engagée à fournir une législation de 
meilleure qualité pour les organisations dans l’économie sociale (y compris les 
mutuelles)151, soulignant le fait que les mutuelles devraient pouvoir exercer leur activité à 
travers les frontières dans le cadre des efforts de l’UE visant à «stimuler la croissance et 
renforcer la confiance» au sein de l’espace économique européen152. 

4.3.3. Proposition de statut par les organisations représentatives européennes 

Après le retrait du projet de règlement par la Commission européenne, certaines parties 
prenantes ont démarré des initiatives de relance du projet de statut européen. En 
novembre 2007, des organisations représentant des mutuelles et des organisations 
partageant des caractéristiques mutualistes au niveau européen ont publié une 
«proposition commune relative à un règlement sur le statut de la mutualité européenne 
(ME): document de travail du secteur européen des mutuelles»153.  

À cette époque, les mutuelles étaient représentées au niveau de l’UE par trois 
organisations principales154: L’AIM (Association internationale de la mutualité)155, 
l’AISAM (Association internationale des sociétés d’assurance mutuelle) et l’ACME 
(Association of European Cooperative and Mutual Insurers)156. Bien que des membres 
de ces organisations n’aient pas, par le passé, été unanimement favorables au statut, et 
bien que les débats internes se poursuivent entre les membres des associations 
européennes sur le besoin d’un statut, il est maintenant généralement admis que ce 
statut serait bénéfique au secteur des mutuelles dans son ensemble.  

                                                 
 
149 Parlement européen, déclaration écrite sur l’instauration de statuts européens pour les mutuelles, les associations 
et les fondations, WD 84/2010. 
150 JO C 318 du 22 23.12.2009, Avis du Comité économique et social européen sur «La diversité des formes 
d’entreprise» (avis d’initiative) (2009/C 318/05). 
151 Commission européenne, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions: «Vers un acte pour le marché unique – Pour une économie 
sociale de marché hautement compétitive – 50 propositions pour mieux travailler, entreprendre et échanger 
ensemble», Bruxelles, 27.10.2010 - COM(2010)608 final. 
152 Commission européenne, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions: L’acte pour le marché unique – Douze leviers pour 
stimuler la croissance et renforcer la confiance: «Ensemble pour une nouvelle croissance», COM(2011)206 final, 
2011.  
153AIM/AISAM/ACME, Final Proposal for a Regulation on the Statute of the European Mutual Society (EMS) A 
Working Document from the European mutual sector, November 2007; http://www.amice-eu.org/ems.aspx  
154 Il convient d’ajouter à celles-ci le Comité européen des assurances (CEA); les membres du CEA sont les 
associations nationales d’assureurs de 33 États européens. 
155 L’AIM est un regroupement d’organisations autonomes de mutualité de santé et de protection sociale opérant 
selon des principes de solidarité et de non-lucrativité. L’AIM représente les intérêts de ses membres, défend leurs 
valeurs communes et veille à organiser un échange permanent d’informations entre ses organisations membres et 
à les informer sur les évolutions européennes et internationales dans les domaines de la protection sociale et des 
soins de santé. L’AIM regroupe 38 fédérations ou associations d’organisations autonomes de mutualité de santé et 
de protection sociale dans 23 pays du monde. C.f.: http://www.aim-mutual.org/index.php  
156L’AISAM et l’ACME ont fusionné en 2008, formant l’AMICE (Association of Mutual Insurers and Insurance 
Cooperatives in Europe). L’AMICE est une organisation de compagnies d’assurance mutuelles et de coopératives. 
Son objectif principal est de veiller à ce que la voix de ses membres soit entendue, et que leurs intérêts soient pris 
en compte lors de la mise en place de conditions équitables pour tous les assureurs, quelle que soit leur forme 
juridique. L’AMICE compte plus de 100 membres directs, qui représentent indirectement plus de 1 600 compagnies 
d’assurance mutuelles et coopératives en Europe. 
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Le statut proposé par les organisations européennes était inspiré par le statut de la société 
européenne et le statut de la société coopérative européenne, mais il a été ajusté pour 
tenir compte des caractéristiques spécifiques des mutuelles. Le statut ne dépend pas de 
l’activité, permettant d’exercer tous types d’activités. De manière générale, la proposition 
des organisations représentatives européennes reprend les mêmes éléments que la 
proposition retirée par la Commission, et présente une version mise à jour de cette 
dernière qui datait d’il y a vingt ans. Par ailleurs, elle souligne la possibilité de fusions entre 
mutuelles. 

Le statut permet aux mutuelles européennes d’être formées de différentes manières, telles 
que: 

 par création, décidée par au moins deux mutuelles, comprenant ou non leurs filiales, 
régies par le droit d’au moins deux États membres différents, ou par cinq personnes 
physiques ou plus résidant dans au moins deux États membres;  

 par conversion d’une mutuelle, comprenant ou non ses filiales; 

 par fusion de mutuelles, comprenant ou non leurs filiales, ayant leur siège social et 
leur bureau central au sein de l’Union européenne, si deux au moins d’entre elles 
sont régies par le droit de deux États membres différents; 

 par fusion d’au moins une mutuelle avec une autre entité juridique, à condition que 
l’entité juridique absorbante soit la mutuelle ayant son siège social et son bureau 
central au sein de l’Union européenne, et qu’au moins deux des entités soient régies 
par le droit de deux États membres différents. 

Une différence remarquable entre le projet de règlement de la Commission et la proposition 
des associations européennes est la manière dont les fonds sont répartis lorsqu’une 
mutuelle européenne est liquidée. Le texte de la Commission indique que «l’actif de la ME 
après le désintéressement de ses créanciers et, le cas échéant, après répartition de ce qui 
est dû aux ayants droit est, sauf clause contraire des statuts, dévolu par décision de 
l’assemblée générale soit à des ME ou des mutualités relevant du droit de l’un des États 
membres, soit à un ou plusieurs organismes ayant pour objet le soutien et la promotion des 
mutualités.»157 Selon la proposition des associations européennes, en cas de liquidation 
d’une mutuelle européenne, l’actif net est dévolu en fonction du principe de dévolution 
désintéressée (ce que la Commission avait accepté lors d’une étape ultérieure du processus 
législatif) ou, lorsque la loi de l’État membre du siège de la mutuelle européenne le permet, 
selon d’autres modalités définies dans les statuts de la mutuelle européenne158. 

Une des principales caractéristiques du projet de statut de la ME est la possibilité de créer 
une société européenne de groupe d’assurance mutuelle (SEGAM). Le but, dans ce cas, est 
de coordonner ou de créer des liens financiers entre deux entités juridiques ou plus, sur la 
base d’un contrat. En l’occurrence, le groupe doit être créé par deux entités juridiques ou 
plus, siégeant dans deux États membres ou plus. 

                                                 
 
157 Commission des Communautés européennes, COM(91)273 final, Bruxelles, 5 mars 1992. 
158 AIM/AISAM/ACME, Final Proposal for a Regulation on the Statute of the European Mutual Society (EMS) A 
Working Document from the European mutual sector, November 2007; http://www.amice-eu.org/ems.aspx   



Département thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 62 

Dans l’ensemble, par rapport au projet de règlement de la Commission, le statut proposé 
par les organisations représentatives européennes de mutuelles est plus applicable aux 
mutuelles existantes, qui ont la possibilité de fusionner et de se regrouper avec des 
sociétés étrangères, officialisant des accords qu’elles avaient déjà conclus et coopérant sur 
une base juridique claire.  

4.3.4. L’expérience du statut de la société coopérative européenne 

Un élément important dans les discussions relatives au statut de la mutualité européenne 
peut être l’expérience de statuts européens similaires, en particulier le statut de la société 
coopérative européenne, adopté en 2003159. Le règlement relatif au statut de la société 
coopérative a été complété par la directive 2003/72/CE du Conseil sur l’implication des 
travailleurs160. 

Par le statut de la société coopérative européenne, l’Union européenne encourage les 
coopératives souhaitant exercer une activité transfrontalière, en légiférant de manière à 
tenir compte de leurs spécificités. Ce statut permet la création de nouvelles sociétés 
coopératives par des personnes physiques ou morales au niveau européen, et garantit le 
droit d’information, de consultation et de participation des employés d’une société 
coopérative européenne (SEC)161. Le statut de la SEC contient des chapitres sur les 
dispositions générales, la constitution, la constitution par voie de fusion, la transformation 
d’une coopérative existante en une SEC, la structure d’une SEC, la manière d’aborder les 
questions financières et administratives, et enfin la dissolution d’une SEC. Le règlement 
relatif à la SEC fait de nombreuses références aux lois de l’État membre dans lequel la SEC 
est immatriculée162.  

En 2010, la Commission européenne a financé une étude visant à évaluer le 
fonctionnement du règlement sur la SEC. Cette étude a déterminé, entre autres, si des 
sociétés coopératives européennes avaient été créées, et combien, et quels obstacles 
administratifs s’opposent à la création d’une SEC163. Étant donné que la législation relative 
aux coopératives pourrait ouvrir la voie à des statuts européens pour d’autres formes 
d’organisation au sein de l’économie sociale, cette étude présente un intérêt particulier 
pour l’avenir des propositions retirées concernant les mutuelles et les associations164. Les 
conclusions de l’étude sont les suivantes:165 

                                                 
 
159 Règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne 
(SEC).  
160 JO L 207/25 du 18.08.2003, Directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la 
société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs, 2003. 
161 JO L 207/25 du 18.08.2003, Directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la 
société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs, 2003. 
162 C.f.: Cooperative Europe, Étude de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1435/2003 relatif au statut de la 
société coopérative européenne (SCE), 2010, p. 36. 
163 Cooperative Europe, Étude de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1435/2003 relatif au statut de la société 
coopérative européenne (SCE), 2010. 
164 C.f.: Rapport du groupe de haut niveau d’experts en droit des sociétés sur un cadre réglementaire moderne pour 
le droit européen des sociétés, Bruxelles, 4 novembre 2002, p. 24. Ce rapport est appuyé par une récente 
communication de la Commission européenne, intitulée «Vers un acte pour le marché unique – Pour une économie 
sociale de marché hautement compétitive – 50 propositions pour mieux travailler, entreprendre et échanger 
ensemble», Bruxelles, 27/10/2010 – COM(2010)608 final. 
165 Extraits de: Cooperative Europe, Étude de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1435/2003 relatif au statut de 
la société coopérative européenne (SCE), 2010. 
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1) Le règlement sur les SEC n’a eu qu’un succès limité puisqu’un nombre réduit de 
SEC ont été créées166.  

2) Plusieurs problèmes non résolus peuvent mener à des contradictions et à une 
certaine complexité. En premier lieu, il convient d’évoquer la question du rapport 
entre le droit de l’Union et le droit national en matière de coopératives: comme il a 
été rappelé plus haut, le statut mentionne la législation nationale à de nombreuses 
reprises et, celle-ci étant très différente d`un État membre à l’autre, des variations 
sont observées d’une SEC à l’autre, en fonction du droit national auquel le statut fait 
référence. Ensuite, la question de la valeur ajoutée réelle du règlement sur la SEC 
(une nouvelle forme juridique européenne visant à faire concurrence aux formes 
existant dans les États membres, ou mesure symbolique destinée à reconnaître la 
valeur des coopératives) doit être éclaircie. De l’avis de nombreuses parties 
prenantes, le règlement sur la SEC est considéré comme plus important du point de 
vue de la dimension européenne qu’il confère aux coopératives, plutôt que de point 
de vue des avantages pratiques, lorsqu’on le compare aux cadres légaux qui 
s’appliquent aux coopératives nationales. 

3) L’effet de rapprochement indirect sur le cadre législatif national en matière de 
coopératives est jusqu’à présent limité167 et, si un tel rapprochement a 
effectivement lieu, il s’agira certainement d’un processus long et complexe. 

 
En définitive, cependant, selon la conclusion de cette évaluation, la valeur principale du statut 
pour le secteur des sociétés coopératives est considérée comme essentiellement symbolique, 
puisqu’elle reconnaît à celles-ci un rôle clé au sein de l’économie européenne. 

Il doit être rappelé que les mutuelles ont également eu recours au statut pour organiser 
leurs activités transfrontalières: la mutuelle française Harmonie Mutualité et la mutuelle 
italienne Cesare Pozzo ont créé une organisation transfrontalière sous la forme d’une SEC. 

4.3.5. Discussions en cours concernant le statut de la mutualité européenne 

Les avis sur le besoin d’un statut de la mutualité européenne sont variés. La consultation 
menée en 2003-2004 a reçu de nombreuses réponses positives, mais d’autres contributions 
n’étaient pas favorables à l’idée d’un statut européen, ou y étaient fermement opposées. 
Sans présenter un argument décisif, favorable ou non, concernant le statut, ni une liste 
complète de toutes les positions justifiant de soutenir ou de s’opposer à la mise en place d’un 
tel instrument dans le droit de l’Union, une analyse des principaux sujets et arguments 
mentionnés au cours des entretiens avec les parties prenantes168 lors de cette étude est 
présentée ci-dessous.  

a) Utilisation pratique 

Les arguments relatifs à l’utilisation pratique qui sont favorables au statut se concentrent 
sur la possibilité de permettre aux mutuelles d’exercer leur activité au-delà des frontières, 
comme leurs concurrents privés: 

                                                 
 
166 L’étude a identifié 17 SEC existantes en date du 8 mai 2010. 
167 Cela est corroboré par l’observation selon laquelle l’Italie, bien que n’ayant pas mis en oeuvre le règlement SEC, 
présente le plus grand nombre de SEC. Cooperative Europe, Étude de la mise en œuvre du règlement (CE) 
no 1435/2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SCE), 2010. 
168 Voir la liste des personnes interrogées en annexe 2. 



Département thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 64 

 Tout comme les autres types de société, les mutuelles devraient avoir la possibilité 
de travailler et de s’organiser à l’échelle de l’Union, sans perdre leurs 
caractéristiques spécifiques. Les mutuelles se trouvent en situation de handicap 
lorsqu’il s’agit de mettre en place une coopération transfrontalière avec d’autres 
mutuelles, puisque dans de nombreux cas elles sont obligées de le faire en créant 
une holding ayant la structure d’une société par actions. Par conséquent, lorsqu’elles 
travaillent au-delà des frontières, elles perdent leur caractère mutualiste. De plus, 
de nombreux États membres de l’UE ne permettent pas aux mutuelles de former 
des groupes de mutuelles au sein d’un même pays. Un statut européen pourrait 
apporter l’instrument juridique permettant de surmonter ce problème. 

 L’activité transfrontalière est passée de l’état de souhait à celui de nécessité pour 
certaines mutuelles, qui doivent développer leur activité tout en conservant leurs 
valeurs mutualistes. L’augmentation des marges et des critères de solvabilité oblige 
les mutuelles à réaliser des économies d’échelle. S’il est vrai qu’il existe plus d’un 
moyen de faire cela, les mutuelles devraient également avoir la possibilité de le faire 
de manière transfrontalière, au sein d’un marché unique.  

 En outre, les risques sont comparables d’un pays à l’autre, et il n’y a aucune raison 
pour que les individus provenant de plusieurs États membres, et exposés aux 
mêmes risques, n’aient pas la possibilité de se prémunir contre ses risques en 
faisant appel à une mutuelle. Par conséquent, il doit être facile de mettre en place 
une mutuelle.  

Les arguments qui se concentrent sur les obstacles pratiques à l’utilisation du statut dans 
les États membres attirent l’attention sur les rapports entre le statut et la législation 
nationale: 

 L’expérience de la mise en œuvre du statut de la coopérative européenne montre 
que les nombreuses références faites à la législation nationale se traduisent par des 
procédés complexes lorsqu’il s’agit d’appliquer le statut de la coopérative 
européenne dans les différents États membres. Tout comme la législation nationale 
en matière de coopératives, la législation relative aux mutuelles est très variée d’un 
pays européen à l’autre. Un statut européen devrait donc nécessairement faire 
référence à la législation nationale, ce qui mènerait en pratique à 27 statuts 
différents de la mutualité européenne. Il serait donc inutile, d’un point de vue 
pratique, de mettre en place un statut de la mutualité européenne s’il n’est pas 
accompagné par un certain rapprochement du droit national en matière de 
mutuelles, afin de limiter les différences entre les différentes mutuelles 
européennes.  

 Une des forces des mutuelles est qu’elles travaillent sur des marchés locaux, de 
manière proche de leurs adhérents. Or, en s’organisant à l’échelle de l’Union, elles 
placeraient une distance entre l’assureur et l’assuré, ce qui ne ferait pas honneur à 
l’atout principal d’une mutuelle.  

 La législation de certains États membres permet déjà aux mutuelles de fusionner, de 
se regrouper et de coopérer à l’échelle nationale, comme c’est le cas en France et en 
Allemagne.  

b) Reconnaissance de la mutualité  

Des arguments fréquents se concentrent également sur le besoin de mieux respecter et 
reconnaître les caractéristiques spécifiques des mutuelles dans la prise de décision à 
l’échelle de l’Union: 

 Les mutuelles jouent un rôle clé dans la société européenne. Ce rôle devrait être 
reconnu et favorisé au niveau européen.  
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 Le statut garantit que la mutualité ne sera pas ignorée à l’avenir dans la prise de 
décisions (européennes). 

L’argument principal mettant en question la nécessité de créer ce statut est centré sur 
l’idée que, tant que les mutuelles seront économiquement viables, elles existeront: ces 
sociétés existent depuis plus d’un siècle, sont capables de faire concurrence aux sociétés 
par actions et offrent un choix alternatif aux particuliers souhaitant se protéger contre des 
risques sociaux et d’autres risques, même en l’absence d’un statut européen. Les mutuelles 
peuvent communiquer leur mission et leurs valeurs aux futurs adhérents sans nécessiter 
pour cela un statut européen. 

c) Autres arguments juridiques et politiques 

Les arguments juridiques et politiques favorables au statut soulignent le fait que le 
développement des sociétés mutuelles en Europe est empêché par un vide législatif dans 
certains des États membres. Le statut pourrait offrir une base légale permettant aux 
assureurs d’offrir leurs services sur une base mutualiste, ou il pourrait encourager les 
initiatives législatives nationales: 

 Dans certains pays, l’absence de dispositions légales relatives aux mutuelles limite le 
libre choix des citoyens lorsqu’il s’agit de choisir leur type de prestataire favori. Les 
mutuelles européennes combleraient ce vide. 

 Le statut pourrait stimuler l’élaboration des politiques à l’échelle nationale afin que 
des mutuelles puissent exister dans tous les États membres de l’Union. Il pourrait 
fournir un point de repère européen et faire connaître la possibilité de mettre en 
place des structures mutuelles. 

 Le mutualisme correspond au programme socio-économique de l’Union européenne 
pour une «croissance économique intelligente, inclusive et durable». 

 Les mutuelles fonctionnent de manière différente. La crise du crédit, provoquée par 
des pratiques commerciales irresponsables, représente à l’évidence un argument en 
faveur du mutualisme et de la diversification des institutions financières. 

L’argument qui s’oppose au statut constate la variété de traditions existant en matière de 
mutuelles. Les comportements vis-à-vis du mutualisme sont culturellement ancrés dans 
chaque État membre, et la manière de forger le mutualisme dépendra donc 
fondamentalement des préférences des États membres. Pour cette raison, une approche 
tendant à l’uniformisation, c’est-à-dire un statut européen, ne fonctionnerait pas. 

 

4.4. Conclusions  

 
Les activités exercées par les mutuelles relèvent dans une large mesure des règles 
européennes relatives au marché intérieur et à la concurrence.  

Dans ce contexte, les mutuelles doivent également respecter les règles relatives aux 
critères de solvabilité. La directive «Solvabilité II» appelle à une augmentation des marges 
de solvabilité et de la différenciation des risques pour les prestataires de services 
d’assurance. De nombreuses mutuelles pourraient rencontrer des difficultés à offrir des 
services `des prix compétitifs tout en respectant certains des critères les plus stricts de la 
directive «Solvabilité II». 
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Partiellement en raison du droit de l’Union en matière d’assurances et d’institutions 
financières, qui semble principalement basé sur le modèle des sociétés par actions, le 
marché des assurances deviendra probablement plus uniforme à l’avenir, et les mutuelles 
pourraient se voir obligées de se comporter comme des sociétés par actions, ou à se 
«démutualiser». 

Cependant, en fonction des activités exercées et du contexte juridique et organisationnel 
au sein duquel elles sont menées, les services de certaines sociétés mutuelles peuvent être 
considérés comme des «services sociaux d’intérêt général» de nature «économique» ou 
«non économique» selon le droit de l’Union, et il n’est donc pas toujours aisé de déterminer 
si les règles du marché intérieur et de la concurrence s’appliquent, et de quelle manière, 
d’autant plus que les mutuelles offrent souvent des services dans des domaines différents 
et complémentaires. Un certain nombre d’affaires relatives aux mutuelles ont été portées 
devant la Cour de justice européenne au cours des dernières années, et une jurisprudence 
considérable a déjà été établie.  

Les arguments favorables à un statut de la mutualité européenne semblent crédibles. Le 
statut pourrait donner l’occasion aux mutuelles de réaliser des économies d’échelle de 
manière à rester compétitives à l’avenir. De plus, il contribuerait à faire reconnaître la 
valeur des mutuelles dans la prise de décisions politiques à l’échelle européenne. Le 
Parlement européen, le Comité économique et social européen et la Commission 
européenne ont récemment fait part de leur volonté de remettre sur la table le projet de 
statut de la mutualité européenne.  

Il convient, toutefois, en rédigeant un nouveau statut, de tenir compte des arguments 
critiques concernant ce dernier. L’utilisation pratique devrait notamment être examinée en 
amont, en tenant également compte de l’expérience du statut de la coopérative 
européenne. Par exemple, la question de savoir quels sujets sont régis par les règles du 
statut et lesquels sont régis par le droit national. Le besoin d’un statut de la coopérative 
européenne, basé sur une approche similaire, est entravé par la complexité des références 
faites à la législation nationale. Si des initiatives sont prises pour mettre en place un statut 
de la mutualité européenne, ces questions doivent absolument être abordées.  
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5. LES MUTUELLES DANS UN CONTEXTE ECONOMIQUE EN 
PLEINE MUTATION 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Certains éléments indiquent que les mutuelles sont plus résistantes à la crise actuelle 
que les sociétés par actions. Il convient néanmoins de souligner l’absence de preuves 
empiriques basées sur des études longitudinales crédibles.  

 Bien que des études comparatives portant sur l’efficacité, l’efficience et la qualité des 
relations avec les membres/clients dans le cadre des opérations commerciales des 
mutuelles et des sociétés par actions n’aient pas atteint des conclusions uniformes, elles 
démontrent que les deux formes sont comparables et que les performances des sociétés 
par actions ne sont généralement pas supérieures à celles des mutuelles. Au sein du 
même marché, les mutuelles et les sociétés par actions ont toutes deux leur raison d’être. 
Leurs avantages et désavantages particuliers sont déterminés par leurs structures 
organisationnelles respectives, la manière dont elles obtiennent des capitaux, les risques 
qu’elles couvrent et les populations auxquelles elles offrent leurs services.  

 L’avantage d’une forte présence des mutuelles dans le secteur des assurances n’est 
pas uniquement que les mutuelles prennent probablement moins de risques, mais 
également que les secteurs mixtes comprenant à la fois des mutuelles et des 
sociétés par actions favorisent une économie plus durable, plus stable et plus 
inclusive. Lorsque différents produits sont proposés à différents clients, il est 
impossible de fabriquer un produit qui conviendra à tous; il en va de même pour les 
formes de société et les structures de propriété. Du point de vue de la diversité sur 
les marchés financiers, les formes de société mutualistes ont une grande valeur. 

 
Comme nous l’avons indiqué dans les chapitres précédents, les mutuelles sont fortement 
touchées par la manière dont sont organisés les systèmes nationaux de protection sociale, 
ainsi que par la législation nationale et européenne s’appliquant à elles. Par ailleurs, d’un 
point de vue économique, les mutuelles exercent leur activité sur des marchés ouverts, et 
leur évolution est soumise à la structure et aux dynamiques en vigueur dans 
l’environnement dans lequel elles exercent leur activité.  

Dans ce chapitre, nous analyserons la position des mutuelles sur le marché européen des 
assurances, en les comparant avec leurs principaux concurrents. Nous tenterons également 
de déterminer comment les mutuelles ont vécu la crise économique et financière, et quels 
éléments indiquent qu’elles y résistent plus ou moins. Avant de nous plonger dans ces 
questions, il est important de jeter un regard plus large sur la crise économique en général, 
ainsi que sur ses effets spécifiques sur les marchés concernés. 
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5.1. Le marché des assurances et la crise 

5.1.1. Les mutuelles sur le marché des assurances 

L’ICMIF (fédération internationale des coopératives et mutuelles d’assurances) a calculé 
que les coopératives et mutuelles d’assurances représentaient 23,9 % du marché total des 
assurances en Europe en 2008169. Elles sont responsables de 22 % du marché des 
assurances vie et de presque 30 % du marché des assurances non-vie. La figure 1 ci-
dessous présente une vue d’ensemble de la part de marché des mutuelles et des 
coopératives parmi les organismes d’assurances (vie et non-vie) en Europe.  

Figure 1: Part de marché des mutuelles et coopératives sur le marché des 
assurances (part totale et part de marché pour l’assurance vie et non-vie) dans 
les différents États membres de l’UE (2008)170 
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 Source: ICMIF Annual Mutual Market Share & Global 500 for 2007–2008, 2010, valeurs calculées par les 

auteurs171. Les valeurs représentent la part de marché totale. 

Les données de l’ICMIF (présentées dans la figure 1) montrent que la part de marché 
des mutuelles et coopératives varie du néant (comme c’est le cas en CY, MT, LT et LV) 
jusqu’à presque trois quarts du marché, comme c’est le cas en Finlande (73 %). Outre 
la Finlande, l’Autriche, l’Allemagne, le Danemark, la France et la Slovaquie présentent 
également une importante part de marché.  

                                                 
 
169 ICMIF Annual Mutual Market Share & Global 500 for 2007–2008, 2010. 
170 Il est important de noter qu’outre les mutuelles et les coopératives, ces données comprennent des 
organisations qui n’ont pas le statut juridique de mutuelle, mais dont la structure et les valeurs 
peuvent néanmoins être considérées comme caractéristiques de la mutuelle ou de la coopérative 
(c’est-à-dire qu’elles appartiennent, sont gouvernées et exercent dans les intérêts de leurs membres 
assurés). Des données permettant d’effectuer des comparaisons internationales concernant les 
mutuelles au sens strict ne sont malheureusement pas disponibles, et l’utilisation des données ci-
dessus est donc justifiable en ce qu’elle permet d’obtenir des informations relatives à la part de 
marché des coopératives et mutuelles d’assurances. Par ailleurs, comme il a déjà été indiqué, 
plusieurs États membres ne font pas une distinction claire entre les mutuelles et les organisations 
semblables, ce qui rend difficile la collecte d’informations sur les seules mutuelles. Il est également 
important de remarquer que les données de l’ICMIF pour chaque pays comprennent les activités de 
filiales de mutuelles et coopératives étrangères implantées dans ces pays, ce qui explique 
partiellement la part de marché relativement grande des mutuelles en Slovaquie malgré le fait que le 
droit slovaque ne permette pas aux assureurs d’adopter la forme d’une mutuelle. Une autre 
explication possible est que les assureurs inclus dans ces chiffrent peuvent être des coopératives. 
171 CY, LV, LT et MT ne sont pas inclus dans la figure car la part de marché des mutuelles y est de 0 %. 
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En plus des États membres où la part de marché est nulle (qui ne sont pas représentés 
sur le graphique), de faibles parts de marché peuvent être observées en Irlande, au 
Portugal, en Grèce, au Royaume-Uni et en Pologne.  

Ces données doivent toutefois être utilisées avec précaution. Bien que l’ICMIF rapporte une 
part de marché de 73 % en Finlande, par exemple, d’autres sources indiquent que la part 
de marché pour l’assurance vie et non-vie en Finlande est d’un tiers172. Des différences 
aussi importantes s’expliquent par l’inclusion ou l’exclusion dans les données des régimes 
légaux de retraite régis par les mutuelles.  

La comparaison des résultats en matière d’assurance vie et non-vie, mis à part la Finlande, 
révèle également des parts de marché relativement importantes dans la branche «vie» en 
Allemagne, au Danemark et en Autriche. Des parts de marché relativement faibles peuvent 
être observées en Irlande, au Portugal et en Grèce.  

Sur le marché de l’assurance non-vie, la part de marché des coopératives et mutuelles 
varie de zéro (en CY, MT, LT, LV) à 69 % en Autriche.  
Des parts de marché relativement importantes sont également observées en Suède, en 
France et en Finlande. L’Estonie, le Luxembourg et l’Irlande ont des parts de marché 
particulièrement faibles dans cette branche.  
La comparaison des parts de marché rapportées par l’ICMIF en 2007 et en 2008 révèle une 
augmentation des parts dans la majorité des États membres, comme les Pays-Bas (7,1 %), 
la Bulgarie (5,8 %), l’Estonie (4,4 %) et la Finlande (2,2 %). Le seul État membre où la 
part de marché diminue lors de cette période est le Luxembourg (6,4 %)173.  

D’après les statistiques de l’ICMIF, les coopératives et mutuelles d’assurances ont 
globalement augmenté leurs primes de 2,3 % en 2008174.  

5.1.2. L’impact de la crise économique et financière sur le marché des 
assurances 

Le marché européen des assurances a progressé de 648 milliards d’euros en recettes des 
primes en 1999 à plus de 1 000 milliards d’euros en 2008175. Il existe cependant 
d’importantes différences entre les marchés nationaux. Certains États membres présentent 
des marchés plus mûrs, qui se sont développés au cours de la dernière décennie (tels que 
l’Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni), tandis que dans d’autres, le marché des 
assurances connaît une croissance rapide (principalement les nouveaux États membres). 
Comme illustré dans la figure 2 ci-dessous, une baisse a été enregistrée dans le marché des 
assurances de certains pays en 2008 (par exemple en BE, EE, FR, UK, HU, IE, IT, LT, MT et, 
dans une moindre mesure, SE). 

 

 

 

                                                 
 
172 Tapiola Group, Answers to the questions raised in European Commission’s consultation document mutual 
societies in an enlarged Europe, 2004. 
173 C.f. annexe 5: vue d’ensemble des données de l’ICMIF relatives aux parts de marché des mutuelles et 
coopératives en 2008. 
174 A.M. Best, Mutuals Under the Microscope As Market Share Grows, 2009; ICMIF Annual Mutual Market Share 
& Global 500 for 2007–2008, 2010. 
175 CEA, European Insurance in Figures, 2009. 
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Figure 2: Recettes de primes totales sur le marché européen des assurances 
(indexées (1999=100)) 
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 Source: CEA, European Insurance in Figures, 2009. Chiffres calculés par les auteurs. 

À la suite de la faillite de la banque Lehman Brothers à l’automne 2008, les marchés 
financiers ont plongé dans une grave crise. Une des raisons de cette crise a été 
l’effondrement de la bulle immobilière qui était basée sur des prêts hypothécaires 
impossibles à rembourser. Toutes les grandes banques ont été touchées et ont rencontré 
des difficultés à maintenir leur position. 

Cette crise a conduit à de graves difficultés pour les institutions financières et, dans un 
nombre important de cas, les gouvernements nationaux ont dû apporter une aide d’État 
aux institutions financières en danger de faillite. De manière générale, les gouvernements 
ont été obligés de renflouer les banques dysfonctionnelles à l’aide de ressources d’État, les 
banques étant souvent «trop grandes pour tomber». L’économie réelle aurait connu des 
difficultés encore plus importantes si l’État avait laissé ces banques faire faillite.  

Tous les marchés financiers, y compris celui de l’assurance, ont été et sont toujours 
gravement touchés par la crise économique et financière de 2008 et 2009. Les secteurs des 
banques et des assurances sont proches et, dans de nombreux cas, comme dans le secteur 
de la «bancassurance», ils offrent des produits conjoints permettant aux compagnies 
d’assurance d’utiliser les circuits de vente des banques (par exemple, une hypothèque 
proposée par une banque sera souvent, voire toujours, accompagnée d’une police 
d’assurance vie). 

Sur le marché des assurances, cependant, d’importantes différences existent dans la 
manière dont les différentes branches ont été touchées par la récession. Le secteur de 
l’assurance non-vie est l’un des marchés les moins touchés. Après deux années difficiles de 
croissance très lente, une croissance robuste a de nouveau été enregistrée en 2010176. En 
même temps, la crise a eu des effets considérables sur le domaine de l’assurance vie; 
même dans ce secteur, cependant, la croissance est redevenue positive en 2010. 

                                                 
 
176 Swiss Re, Global Insurance review 2010 and outlook 2011/12, 2010. 
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La somme totale des primes d’assurance vie perçues en Europe a enregistré une chute de 
11 % en chiffres en termes nominaux et à taux de change constant (-16 % à taux de 
change courants) en 2008, s’élevant à 644 milliards d’euros, contre 766 milliards d’euros 
en 2007177. Les recettes des primes totales ont augmenté de 4,4 % en 2010, tandis que la 
croissance dans les pays industrialisés était modérée, soit 2,7 %178. 

5.2. Une comparaison des mutuelles et des sociétés par actions 
Comme l’illustrent les chapitres précédents, les mutuelles exercent principalement leur 
activité sur les marchés libres des assurances où elles sont en concurrence avec d’autres 
acteurs économiques, dont la plupart sont des sociétés par actions.  

Par rapport à leurs concurrentes par actions, les mutuelles sont souvent des organisations 
petites et locales, qui se concentrent sur un nombre limité de lignes d’activité179. Il existe 
cependant de très grandes compagnies d’assurances mutuelles, comme en France (par 
exemple la MAIF, la MACIF ou la MGEN)180. Dans cette section, nous comparons les 
mutuelles aux sociétés par actions en termes de population et de risques couverts, de 
circuits utilisés pour accéder aux capitaux et d’efficacité et d’efficience de chaque forme de 
société.  

5.2.1. Homogénéité et hétérogénéité dans la population et les risques couverts 
par les assureurs 

On pourrait se demander pourquoi des formes de société aussi différentes que les 
mutuelles et les sociétés par actions se trouvent en concurrence sur le même marché.  

Une explication en termes de théorie économique de la coexistence des mutuelles et des 
sociétés par actions sur le marché de l’assurance pourrait être le fait que chaque structure 
de propriété possède un avantage comparatif lorsqu’il s’agit de prévenir différents types de 
problèmes de délégation. 

Là où l’atout des mutuelles, par exemple, est l’absence de conflit entre les actionnaires et 
les assurés (puisqu’il s’agit des mêmes personnes), les sociétés par actions sont mieux 
équipées pour diriger leurs cadres dans la direction souhaitée181.  

D’autres analystes soulignent le fait que chaque forme de société couvre différents profils 
de personnes ou protège contre différents types de risques182.  

                                                 
 
177 CEA, European Insurance in Figures, 2009. 
178 Swiss Re, Global Insurance review 2010 and outlook 2011/12, 2010. 
179 Best’s Special Report – Global Mutual Insurance. Market Review October 5 2009. Mutuals Under the 
Microscope As Market Share Grows. 
180 MAIF: Mutuelle d’assurance des instituteurs de France; MACIF: Mutuelle d’assurance des commerçants et 
industriels de France, MGEN: Mutuelle générale de l’Éducation nationale. 
181 Mayers, D. and C. Smith, Ownership Structure across Lines of Property-Casualty Insurance, in: Journal of Law 
and Economics, 31, 351-78, 1988, cité dans: Bourlès, Renaud, On the emergence of private insurance in presence 
of mutual agreements, 2009. 
182 Doherty et Dionne (Doherty, N.A., G. Dionne, Insurance with Undiversifiable Risk: Contract Structure and 
Organizational Form of Insurance Firms, in: Journal of Risk and Uncertainty, 1993, 6, p. 187—203.) démontrent 
qu’il existe différents types de risques (risques liés à des caractéristiques spécifiques d’un individu ou d’un groupe 
(risques ponctuels) ou sans rapport avec les caractéristiques spécifiques d’un individu ou d’un groupe (risques non 
ponctuels)) et que cette différence détermine le choix d’une assurance offerte par une société par actions (police 
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Selon certaines recherches, il existe une variété de politiques de prise de risques, dont la 
coexistence s’explique par l’hétérogénéité qui existe parmi les consommateurs.»183 En règle 
générale, les risques homogènes sont associés aux mutuelles d’assurance, tandis que les 
risques hétérogènes sont associés aux sociétés d’assurance par actions. Cela signifie qu’en 
présence de groupes de personnes présentant le même niveau de risque, il est plus 
probable que les compagnies d’assurance s’organisent sous la forme de mutuelles. Cette 
règle générale a également un effet sur la taille des sociétés. Les sociétés basées sur 
l’homogénéité sont généralement plus petites, tandis que celles qui sont basées sur 
l’hétérogénéité sont plus grandes184.  

De plus, comme nous l’avons vu, le marché de l’assurance est très varié et couvre différents 
types de risque et différents groupes d’individus, qui ont chacun leurs demandes, leurs 
souhaits et leurs préférences propres. Cette diversité justifie l’existence de diverses formes et 
types de prestataires de services d’assurance. D’où l’idée que l’hétérogénéité parmi les 
institutions et les marchés pourrait révéler une certaine hétérogénéité au sein de la 
population couverte185. Il n’existe pas de système unique qui convienne à toutes les 
situations, et les sociétés par actions tout comme les mutuelles ont leur place spécifique sur 
le marché. 

5.2.2. L’accès aux capitaux 

Une différence importante entre une société d’assurance par actions et une mutuelle 
d’assurances est la manière dont elles obtiennent des capitaux spéculatifs. Les sociétés par 
actions lèvent d’abord des capitaux auprès des investisseurs (actionnaires), puis vendent 
des polices d’assurance. Les mutuelles, en revanche, obtiennent des capitaux par 
l’intermédiaire des primes. Dans ce dernier cas, le capital-risque est immédiatement lié à la 
vente de contrats d’assurance.  

Une analyse chronologique (tenant compte de la période 1984-1999) montre que les 
mutuelles d’assurances ont généralement des coûts plus élevés que les sociétés 
d’assurance par actions lorsqu’il s’agit de lever de nouveaux capitaux186.  

Les mutuelles se trouvent donc dans une position défavorable (à plus forte raison avec les 
nouveaux critères de solvabilité). 

                                                                                                                                                            
 
non participative) ou par une mutuelle (police participative). Dans le même sens, Smith et Stutzer (Smith, B. and 
M. Stutzer, Adverse Selection, Aggregate Uncertainty, and the Role of Mutual Insurance Contracts, in: Journal of 
Business, 63(4), p. 493-510, 1990) montrent en utilisant une variante du modèle d’antisélection de Rothschild et 
Stiglitz (Rothschild, Michael, Stiglitz, Joseph E, Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the 
Economics of Imperfect Information, in: The Quarterly Journal of Economics, MIT Press, vol. 90(4), p. 630-49, 
1976), qu’en raison de leur nature participative, les mutuelles attirent des individus présentant un risque faible et 
souhaitant annoncer leur profil. Extraits de: Bourlès, Renaud, On the emergence of private insurance in presence of 
mutual agreements, 2009. 
183 Ligon, James A., Paul D. Thistle, The Formation of Mutual Insurers in Markets with Adverse Selection, in: The 
Journal of Business, Vol. 78, No. 2 pp. 529-556 Year: 2005. 
184 De l’autre côté, des recherches portant sur des compagnies d’assurance néo-zélandaises (sociétés par actions et 
mutuelles) indiquent, contrairement aux attentes, que les mutuelles sont plus grandes que les sociétés par actions, et 
qu’aucun élément concret ne corrobore l’affirmation selon laquelle il est plus probable que les mutuelles 
restreignent leur taille afin de limiter le pouvoir discrétionnaire de la direction (c.f.: Adams, Mike, Mahmud 
Hossain, Choice of organizational form in the life insurance industry: New Zealand evidence, in: Asia Pacific 
Journal of Management Vol 13, No 1:19-35, 2005). 
185 Ligon, James A., Paul D. Thistle, The Formation of Mutual Insurers in Markets with Adverse Selection, in: The 
Journal of Business, Vol. 78, No. 2 pp. 529-556 Year: 2005. 
186 Harrington, Scott E., Greg Niehaus, Capital Structure Decisions in the Insurance Industry: Stocks versus 
Mutuals, in: Journal of Financial Services Research 21: 1/2 145-163, 2002. 
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Bien que les sociétés par actions aient un meilleur accès aux capitaux, les mutuelles 
semblent compenser ce désavantage en offrant leurs services à des membres qui ont un 
intérêt commun et constituent un groupe de propriétaires moins diversifié187. Elles peuvent 
également, en cas de besoin, faire appel à leurs adhérents pour obtenir des capitaux 
supplémentaires. 

 

Toujours dans le contexte de la levée de capitaux, un problème que peuvent rencontrer les 
sociétés par actions est la forte dépendance aux capitaux externes. Cela devient 
problématique lorsque, en cas de crise sur le marché financier, les investisseurs retirent 
leurs fonds ou lorsque la valeur des investissements diminue. Les primes versées par les 
assurés ne suffisent pas, dans ce cas, à couvrir les risques. Ce problème ne touche pas les 
mutuelles d’assurances en raison du lien entre les capitaux-risques et les contrats 
d’assurance, ce qui fait des mutuelles des sociétés plus sûres et plus durables en des temps 
incertains188. 

Le désavantage pour les mutuelles, qui ne disposent pas d’un accès aux capitaux-risques 
semblable à celui des sociétés par actions, est le fait qu’elles se voient obligées de trouver 
d’autres moyens d’augmenter leurs réserves de capitaux en cas de besoin. En vue 
d’augmenter les niveaux des capitaux, les mutuelles peuvent élargir leur activité soit en 
vendant des polices d’assurance à plus de personnes, soit en vendant des polices 
d’assurance sur de nouveaux marchés, soit en proposant de nouveaux produits à leurs 
adhérents. Elles peuvent également améliorer leur structure de coûts ou réaliser des 
économies d’échelle. Par ailleurs, des économies d’échelle peuvent également être réalisées 
en fusionnant et en formant des alliances avec d’autres mutuelles, y compris au-delà des 
frontières. 

Cependant, de tels élargissements des activités sont souvent entravés par des obstacles 
juridiques ou administratifs. Par exemple, comme nous l’avons vu dans les chapitres 
précédents, dans de nombreux États membres, les mutuelles ne peuvent exercer que 
certains types d’activités, et elles n’ont donc pas toujours la possibilité d’offrir des services 
supplémentaires. Une autre contrainte est le fait que les mutuelles ne peuvent exercer leur 
activité au-delà des frontières tout en conservant leurs valeurs mutualistes (en termes de 
structure de propriété transfrontalière, de gouvernance démocratique, etc.)189. Certains 
font donc valoir l’argument selon lequel les mutuelles doivent adopter la forme de sociétés 
par actions afin de créer des alliances transfrontalières. 

5.2.3. Comparaison de l’efficacité 

Il est généralement admis que les mutuelles, étant donné que leurs assurés sont également 
actionnaires, sont plus efficaces et ont de meilleurs rapports avec leurs membres; 
cependant, il ressort de l’examen de plusieurs études portant sur l’efficacité des coûts des 
compagnies d’assurance qu’il est impossible de dresser un tableau uniforme de la situation: 

                                                 
 
187 Laux, Christian, Alexander Muermann, Financing risk transfer under governance problems: Mutual versus stock 
insurers, in: Journal of Financial Intermediation 19 (2010) 333–354, 2010. 
188 C.f.: Laux, Christian, Alexander Muermann, Financing risk transfer under governance problems: Mutual versus 
stock insurers, in: Journal of Financial Intermediation 19 (2010) 333–354, 2010. 
189 Comme nous l’avons vu dans le chapitre 4, la coopération et les fusions transfrontalières pour les mutuelles 
comptent parmi les sujets abordés lors des débats sur le statut européen de la mutualité. Pour donner un exemple 
d’instrument mis en place au niveau national pour permettre aux entreprises de s’étendre et aux mutuelles de 
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 Certaines études, p. ex. aux Pays-Bas, révèlent des différences entre le rapport coût-
efficacité des sociétés par actions et celui des mutuelles, qui connaît une variation 
importante d’une ligne d’activité à l’autre. L’avantage en termes de rapport coût-
efficacité pour les membres de mutuelles est le plus important dans le secteur de 
l’assurance accident et maladie. Il s’agit de la ligne d’activité la plus prometteuse pour 
les mutuelles, en termes de part de marché190. 

 Selon l’autorité française de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), 
l’absence d’actionnaire permet aux mutuelles d’assurance d’offrir à leurs adhérents 
plus de services et de prestations que les compagnies d’assurance. Les mutuelles 
ont généralement des coûts de gestion plus faibles. Il convient cependant de 
prendre en compte la difficulté de faire des comparaisons, puisque les mutuelles et 
les sociétés par actions ont des activités et des champs d’action différents191. 

 Selon d’autres études, il n’existe pas de différences significatives entre la mutuelle et la 
société par actions en matière de performances et de qualité des produits. Les deux 
formes sont tout aussi efficaces en termes de gestion des coûts et d’obtention de 
résultats192.  

 Des études comparatives portant sur le développement et la performance 
d’associations d’épargne-construction et de sociétés démutualisées vers 1997193 au 
Royaume-Uni infirment l’hypothèse selon laquelle les mutuelles sont plus 
performantes que les sociétés par actions. De l’autre côté, la même étude remet en 
question l’idée que les «mutuelles» puissent être considérées comme un groupe 
homogène, arguant que des différences d’efficacité peuvent également exister entre 
différents types de mutuelles194. 

 Une enquête menée récemment auprès d’assureurs britanniques et portant sur la 
satisfaction des consommateurs révèle non seulement que les mutuelles offrent plus 
souvent un meilleur service, mais que les clients/adhérents de mutuelles, bien que 
ne sachant pas être assurés auprès d’une mutuelle, ont une vision plus positive du 
secteur des assurances en général195. 

S’agissant du dernier point, cependant, il convient de signaler que les chercheurs soulignent 
souvent que la question de la qualité de la relation entre le client/membre et l’assureur n’est 
souvent pas liée à la forme juridique, mais à la taille de l’organisation. Les assureurs de plus 
petite taille ont de bons rapports avec leurs clients, et offrent donc un service de qualité. Ces 
petits assureurs étant souvent des mutuelles, on peut affirmer de manière indirecte que les 
mutuelles tendent à offrir de meilleurs services spécifiques à leurs clients/membres. 

                                                                                                                                                            
 
réaliser des économies d’échelle, nous pouvons observer le modèle français de la SGAM (Société de groupe 
d’assurance mutuelle), qui est brièvement décrit dans le chapitre 2 de la présente étude. 
190 Bikker, Jacob A., Janko Gorter, Restructuring of the Dutch nonlife insurance industry: consolidation, 
organizational form, and focus, in: The Journal of Risk and Insurance, 2011, Vol. 78, No. 1, 163-184. 
191 C.f.: Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles, Rapport d’activité, 2009. 
192 Shinozawa, Yoshikatsu, Mutual versus proprietary ownership: an empirical study from the UK unit trust industry 
with a company-product measure, Annals of Public and Cooperative Economics Volume 81, Issue 2, p. 247–280, 
June 2010. 
193 Bien que la première démutualisation ait eu lieu en 1989, l’étape clé du processus s’est déroulée en 1997, lorsque 
quatre des plus grandes associations d’épargne-construction ont changé de forme. C.f.: Shiwakoti, Radha K., Kevin 
Keasey, Robert Hudson, Comparative performance of UK mutual building societies and stock retail banks: further 
evidence, in: Accounting & Finance, Volume 48, Issue 2, p. 319–336, June 2008, p. 320. 
194 Shiwakoti, Radha K., Kevin Keasey, Robert Hudson, Comparative performance of UK mutual building societies 
and stock retail banks: further evidence, in: Accounting & Finance, Volume 48, Issue 2, p. 319–336, June 2008. 
195 C.f.: Association of British Insurers (ABI), Industry report 2007/08 Customer impact survey, 2008. Calculation 
on the difference between mutuals and stock holding companies: Association of Financial Mutuals: 
http://www.financialmutuals.org/index.php?option=com_content&view=article&id=93  
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Il faut cependant souligner le fait que les études sont fortement ancrées dans les contextes 
nationaux, ce qui influence leurs résultats. Aucune des études n’a été menée à l’échelle 
européenne, ou à une autre échelle permettant des comparaisons.  

5.3. La performance des mutuelles dans le contexte de la récente 
crise financière 

Dans les sections précédentes, nous avons identifié un certain nombre de différences entre 
les mutuelles et les sociétés d’assurance par actions. Dans cette section, nous tenterons de 
déterminer si les mutuelles résistent mieux à la crise financière que les sociétés par actions 
dans le même secteur. Pour cela, nous étudierons certaines des analyses les plus récentes 
à ce propos. 

Selon un rapport publié récemment par l’agence de notation Moody’s, les mutuelles sont 
plus solvables en temps de crise que les sociétés par actions196. Dans le secteur de 
l’assurance vie, les principales différences mentionnées entre les sociétés par actions et les 
mutuelles ayant une influence sur leur solvabilité dans cet environnement difficile sont 
énumérées ci-dessous197. La plupart de ces différences, par exemple la moindre implication 
dans des activités à risque, ont été abordées dans les parties précédentes de cette étude: 

 Les mutuelles ont une capitalisation plus robuste. La plupart des mutuelles 
disposent de capitaux plus importants et de meilleure qualité (leur structure de 
capital comprend généralement moins de dettes), leur permettant d’absorber des 
chocs imprévus; 

 Leur activité principale et leur offre de produits sont moins risquées; 

 Elles sont exposées à moins de risques relatifs à la divulgation de données 
financières et à la réputation (c’est-à-dire que n’étant pas cotées en bourse, elles 
dépendent moins de l’évolution constante des marchés, et sont moins vulnérables à 
la couverture médiatique et à une avalanche rapide de publicité négative, qui peut 
nuire à l’image de marque et à la santé financière d’une société); 

 Elles ont un accès moindre aux marchés de capitaux, mais par conséquent elles en 
dépendent moins; 

 Elles bénéficient d’un meilleur alignement des propriétaires et créanciers/assurés 
avec une orientation de long terme. 

Selon d’autres institutions de notation, telles que AM Best, les mutuelles enregistrent des 
résultats particulièrement positifs dans le climat actuel de récession économique et 
financière. Des données recueillies de 2008 à mi-avril 2010 (comprenant des données 
relatives aux coopératives, aux sociétés de secours mutuel et aux organisations à but non 
lucratif) indiquent que les mutuelles ont démontré une stabilité relative par rapport aux 
assureurs non mutuels. Leur succès semble s’appuyer sur l’absence de pression de la part 
d’investisseurs souhaitant récupérer leurs capitaux et sur la loyauté de leurs 
consommateurs198.  

                                                 
 
196 Extraits de: Moody’s insurance, Revenge of the Mutuals Policyholder-Owned U.S. Life Insurers Benefit in 
Harsh Environment Summary Opinion, 2009. 
197 Extraits de: Moody’s insurance, Revenge of the Mutuals Policyholder-Owned U.S. Life Insurers Benefit in 
Harsh Environment Summary Opinion, 2009. 
198 A.M. Best, Mutuals Maintain Momentum, But Challenges Mount, 2010. 
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Dans un document présenté au parlement britannique par la Building Societies Association 
(fédération britannique des associations d’épargne-construction), cette dernière souligne le 
fait que, bien que les mutuelles aient été touchées par la crise financière et la récession, 
elles ont généralement affiché de meilleurs résultats que les plc199 en concurrence avec 
elles, tout en s’appuyant beaucoup moins sur le soutien du gouvernement. De plus, selon la 
fédération, les mutuelles ont apporté une variété de réponses aux obstacles posés par la 
crise financière. De nombreuses associations d’épargne-construction, grandes et petites, 
ont affiché de bons résultats au cours des dernières années, très difficiles200. 

Cependant, malgré des observations intéressantes indiquant que les mutuelles sont plus 
résistantes à la crise actuelle que les sociétés par actions, il convient de souligner l’absence 
de preuves empiriques basées sur des études longitudinales crédibles.  

5.4. Conclusions 
Outre l’argument selon lequel les mutuelles résisteront probablement mieux que les 
sociétés par actions en temps de crise, un autre argument économique vient s’ajouter 
en faveur du mutualisme dans le secteur financier. Les experts s’accordent à dire que le 
secteur financier – et les économies au sens plus large – tire profit de la diversité dans 
les structures de propriété et les formes de société201. Cette diversité permet aux 
branches de l’économie de s’ajuster à des changements de circonstances. S’il est vrai 
que, lorsque les marchés boursiers sont à la hausse, les sociétés par actions ont un 
avantage concurrentiel par rapport aux mutuelles, la perspective de long terme qui est 
inhérente au fonctionnement des mutuelles convient mieux en temps de crise.  

Dans la mesure où il est impossible de prédire quelle forme de société convient le mieux 
dans des circonstances données, dans un marché incertain et en constante évolution, la 
diversité dans les structures de sociétés permet d’être flexible lorsqu’il s’agit de s’adapter à 
des événements et à des progrès imprévus202. La diversité réduit les risques institutionnels, 
qui sont définis comme la dépendance à une vision unique qui pourrait s’avérer présenter 
de graves faiblesses dans des conditions imprévues telles que la crise actuelle203. Certains 
experts indiquent de plus que la diversité des systèmes financiers favorise la croissance 
économique et réduit la pauvreté, et qu’un paysage diversifié de structures de propriété sur 
le marché financier contribue à une compétitivité accrue et à des risques réduits par 
rapport à un marché on ne trouverait que des mutuelles, ou que des sociétés par 
actions204.  

Sur la base de cet appel à la diversification, une étude récente indique que l’idée du 
mutualisme devrait être encouragée plus avant pour trois raisons: 

 les mutuelles sont moins exposées aux risques liés à la spéculation; 

 un système mixte se traduit par un secteur financier plus stable en temps de crise; 
et  

                                                 
 
199 Public limited company, ou société anonyme. 
200 Témoignage écrit présenté par la Building Societies Association, septembre 2010 
201 Michie, Jonathan, David T. Llewellyn, Converting Failed Financial Institutions into Mutual Organisations, in: 
Journal of Social Entrepreneurship, Volume 1, Issue 1 March 2010, p. 146 – 170, 2010. 
202 Michie, Jonathan, David T. Llewellyn, Converting Failed Financial Institutions into Mutual Organisations, in: 
Journal of Social Entrepreneurship, Volume 1, Issue 1 March 2010, p. 146 – 170, 2010. 
203 Ayadi, Rym, Reinhard H. Schmidt, Santiago Carbó Valverde (Centre for European Policy Studies), Investigating 
diversity in the Banking Sector in Europe, the performance and role of savings banks, 2009, preface, p. iii. 
204 Cuevas C.E., Fischer K.P., Cooperative Financial Institutions, Issues in Governance, Regulation, and 
Supervision, World Bank Working Paper n°82, 2006. 
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 un secteur mutualiste plus fort favorise la concurrence205. 

Dans de nombreux pays, au cours des années 90, la priorité placée sur les retours sur 
investissements ainsi que sur la gestion des risques a fait reculer la diversité des 
institutions financières. La poursuite de la rentabilité à court terme a orienté toutes les 
institutions financières vers un seul et même objectif: la maximisation du rendement. La 
priorité est passée des activités traditionnelles de banque et d’assurance (avec une 
stratégie de long terme) à des rendements plus élevés et des activités et produits plus 
risqués (souvent avec une stratégie à court terme). Ce mouvement, qui a inclus la 
dissolution des mutuelles, a mené à une «monoculture» financière206.  

Il serait exagéré d’attribuer la crise des marchés financiers au manque de diversité des 
formes institutionnelles, mais ce manque de diversité a certainement exacerbé la crise et 
rendu le secteur dans son ensemble moins résistant à des environnements soumis à des 
changements radicaux207. Pour cette raison, la stimulation de la diversification des formes 
de société pourrait être perçue comme un moyen de prévenir les futures crises ou de 
réduire leur impact potentiel. 

 

                                                 
 
205 Michie, Jonathan, David T. Llewellyn, Converting Failed Financial Institutions into Mutual Organisations, in: 
Journal of Social Entrepreneurship, Volume 1, Issue 1 March 2010, p. 146 – 170, 2010. 
206 «Par conséquent, le système financier est devenu, comme les végétaux, les animaux et les océans avant lui, 
moins résistant aux maladies. Lorsque les facteurs environnementaux se sont détériorés, l’homogénéité de 
l’écosystème financier a fortement augmenté ses changes d’écroulement.» Extrait de: Michie, Jonathan, David T. 
Llewellyn, Converting Failed Financial Institutions into Mutual Organisations, in: Journal of Social 
Entrepreneurship, Volume 1, Issue 1 March 2010, p. 146 – 170, 2010. C.f.: Haldane, Andrew G., Rethinking the 
Financial Network, discours prononcé devant la Financial Student Association, Amsterdam, 2009. 
207 Cette analyse est confirmée par le Parlement européen, qui indique: «la diversité des modèles juridiques et des 
objectifs commerciaux des établissements financiers dans le secteur de la banque de détail (banques, caisses 
d’épargne, coopératives, etc.) est un atout fondamental pour l’économie européenne, qui enrichit le secteur, répond 
à la pluralité du marché et contribue à intensifier la concurrence dans le cadre du marché intérieur.» (résolution du 
Parlement européen, 5 juin 2008), extrait de: Michie, Jonathan, David T. Llewellyn, Converting Failed Financial 
Institutions into Mutual Organisations, in: Journal of Social Entrepreneurship, Volume 1, Issue 1 March 2010, p. 
146 – 170, 2010. 
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6. LE RÔLE PRÉSENT ET FUTUR DES MUTUELLES AU SEIN 
DE L’UE 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 La dépense publique en matière de protection sociale augmentera vraisemblablement 
en raison du changement démographique (vieillissement de la population). Cela 
pourrait mener à une transition dans la couverture sociale, dont la partie légale et 
obligatoire serait abandonnée au profit de la partie volontaire. 

 En raison de la concurrence et de la pression croissante exercée par les règles de l’UE 
relatives au marché intérieur, les mutuelles pourraient se voir obligées d’adopter 
progressivement les caractéristiques et les techniques de gestion (comme la sélection 
des risques et la différenciation des primes) des sociétés par actions afin de maintenir 
une activité saine et durable. 

 Si les techniques de sélection des risques et de différenciation des primes sont 
appliquées de manière uniforme par les assureurs afin de maintenir de bons 
portefeuilles de risque, les personnes exposées à de plus grands risques devront payer 
des primes de plus en plus élevées pour les services d’assurance sociale et d’assurance 
maladie volontaires et, au vu du développement probable des systèmes de protection 
sociale à l’avenir, il risque de devenir impossible de maintenir un niveau de protection 
suffisante pour les groupes les plus vulnérables. 

 Les résultats potentiels de ces développements représentent un défi à surmonter, 
compte tenu de l’objectif stratégique européen d’une croissance inclusive et durable. 
Sous certaines conditions, les mutuelles pourraient contribuer à relever ce défi de 
manière efficace. Ces conditions pourraient être tout d’abord un environnement 
équitable avec les sociétés par actions, et ensuite la mise en place d’une réglementation 
du marché relative aux services volontaires d’assurance maladie et d’assurance sociale.  

 
Ce chapitre présente les changements prévus en matière de systèmes de protection 
sociale, analyse les développements qui toucheront les domaines d’activité dans lesquels 
les mutuelles exercent leur activité (point 6.1). Dans le point 6.2, sur la base des 
développements prévus des systèmes de protection sociale, le futur rôle que les mutuelles 
pourraient jouer est abordé plus en détail. Ce chapitre se conclut par le point 6.3, qui 
présente des remarques de conclusion et des avis sur la manière dont les mutuelles 
pourraient contribuer à surmonter les défis qui se poseront à l’avenir. 

6.1. La durabilité et l’accessibilité des systèmes de protection 
sociale 

Les dépenses de protection sociale représentent la plus grande part de la dépense publique 
des pays de l’UE. Les principales sources de financement pour ces dépenses sont 
généralement l’imposition (du revenu, des dépenses ou des avoirs), les contributions des 
employeurs et employés (assurance sociale) et les paiements privés (dépenses non 
remboursées et ticket modérateur). La manière dont les pays ont trouvé un équilibre entre 
ces ressources dépend de leur évolution historique et culturelle.  
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Au cours de la dernière décennie, les dépenses de protection sociale exprimées en 
pourcentage du produit intérieur brut (PIB) au sein des États membres sont restées stables 
(environ 25 %). Cependant, les dépenses totales liées à la protection sociale ont augmenté 
de 35 % en Europe entre 2000 et 2008 (passant de 2 433 milliards d’euros à 3 293 
milliards d’euros)208. 

Une analyse plus approfondie des types de dépenses encourues par les différents États 
membres révèle que les plus importants systèmes de protection sociale au sein de l’UE 
sont ceux des pensions de retraite et de survie. Au sein de l’UE27, 11,5 % du PIB en 
moyenne est consacré aux pensions pour les personnes âgées. Dans les pays du sud de 
l’Europe, en particulier, on observe des proportions plus hautes: en Italie, par exemple, 
plus de 16 % du PIB annuel est dépensé en pensions209.  

Au cours des dernières décennies, on a pu observer une prise de conscience du fait que 
le vieillissement de la population aura des effets significatifs sur les systèmes de 
protection sociale dans tous les États membres de l’UE, ainsi que dans le monde 
entier210. Au fur et à mesure que la génération du baby-boom atteint l’âge de la retraite, 
au cours de la décennie à venir, la population active perdra une importante proportion 
de travailleurs, et l’augmentation des coûts des pensions et des soins de santé offerts à 
une population vieillissante devra être portée par une part considérablement réduite de 
la population active. 

Selon les projections d’Eurostat en matière de population, le rapport moyen de 
dépendance économique des personnes âgées en Europe augmentera considérablement, 
passant de 25,9 % actuellement à 53,5 % en 2060211. Cela signifie qu’en 2060, il faudra 
deux personnes (âgées de 15 à 64 ans) pour fournir le revenu d’une personne âgée de 
plus de 65 ans. Dans certains pays, comme la Pologne et la Slovaquie, ce rapport sera 
de 68 % en 2060. D’autres pays, par exemple le Danemark et le Royaume-Uni, 
présentent pour 2060 de meilleurs rapports, environ 42 %. 

Le vieillissement de la société s’accompagne d’une pression sur les finances publiques, en 
raison des dépenses croissantes de protection sociale. Selon les calculs, la dépense 
publique en matière de soins de santé augmentera de 0,7 à 3,8 % du PIB dans la plupart 
des États membres entre 2007 et 2060, avec une moyenne de 1,9 % du PIB212.  

                                                 
 
208 C.f.: Eurostat, Social protection expenditure, main results. Données extraites par les auteurs, 27/04/2011. 
209 Une vue plus détaillée des dépenses est présentée dans l’annexe 2, comprenant une vue des dépenses (en 
pourcentage du PIB) relatives aux dispositions de protection sociale les plus coûteuses. 
210 C.f.: Commission des Communautés européennes, communication de la Commission, L’avenir démographique 
de l’Europe, transformer un défi en opportunité, COM(2006) 571 final, 2006; Commission des Communautés 
européennes, document de travail des services de la Commission, Rapport démographique 2008: Répondre aux 
besoins sociaux dans une société vieillissante (SEC(2008) 2911, 2008; Commission européenne, Rapport 
démographique 2008, Des Européens plus âgés, plus nombreux et divers, 2011. 
211 Giannakouris, Konstantinos, Ageing characterises the demographic perspectives of the European societies, 
Population and social conditions, Eurostat Statistics in focus, 72/2008. 
212 Przywar, Bartosz, Projecting future health care expenditure at European level: drivers, methodology and main 
results, in: Economic Papers 417, July 2010. 
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S’agissant des retraites d’État, il est prévu que les dépenses augmenteront de 10,3 % du 
PIB en 2010 à 12,8 % en 2050 en Europe (EU25)213. De plus, le déclin de la croissance 
annuelle du PIB dû à la retraite sera, d’après les prévisions, d’environ 1 % d’ici à 2050214.  

Les progrès technologiques et médicaux auront également un effet sur les dépenses de 
soins de santé. D’un côté, les innovations techniques peuvent aider à rendre la prestation 
de soins de santé plus efficace, ce qui se traduira par une plus large gamme de 
traitements disponibles pour un nombre de personnes de plus en plus élevé, ce qui se 
répercutera sur le niveau des dépenses en soins de santé215.  

Figure 3: Rapport de dépendance économique des personnes âgées de l’UE et de 
certains États membres (proportion de 65 ans et plus par rapport aux 15-64 ans) 
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Source: Eurostat, EUROPOP2008 «convergence scenario», données calculées par les auteurs. 
 
 
 
 

                                                 
 
213 Comité de politique économique et Commission européenne (DG ECFIN), The impact of ageing on public 
expenditure: projections for the EU25 Member States on pensions, health care, longterm care, education and 
unemployment transfers (2004-2050), 2006. 
214 Mink, Reimund, General government pension obligations in Europe, in: IFC Bulletin, No 28, 2008. 
215 C.f.: Bodenheimer, Thomas, High and Rising Health Care Costs. Part 2: Technologic Innovation, in: Annuals of 
Internal Medicine, vol. 142 no. 11, 2005, p. 932-937. 
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Figure 4: Vue d’ensemble des dépenses de protection sociale au sein de l’UE27 
(en pourcentage du PIB), répartie selon les quatre principaux domaines 
(handicap, vieillesse et survie, maladie et soins de santé, et chômage) 
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Source: Eurostat: Expenditure: main results, données extraites le 17/04/2011 et calculées par les 
auteurs. 

 
Il est prévu que les coûts plus élevés de la prestation de soins de santé et de retraite 
auront de graves conséquences sur la durabilité et l’accessibilité des régimes actuels de 
protection sociale. C’est pourquoi de nombreux pays vont commencer à réformer leurs 
systèmes de protection sociale, ou l’ont déjà fait, afin de préserver leur durabilité à l’avenir. 
Aux côtés d’autres méthodes216 telles que l’ajustement de l’âge de la retraite, un moyen 
permettant de maintenir l’accessibilité des systèmes de protection sociale consiste en le 
transfert d’un nombre croissant de services, qui sont actuellement offerts par les systèmes 
d’assurance légaux et obligatoires, vers des régimes d’assurance sociale et d’assurance 
maladie volontaires ainsi que des régimes de retraite privés217.  

Certains pourront se demander si le système légal permettra à l’avenir d’offrir une 
couverture suffisante à tous les citoyens, et si les systèmes complémentaires s’avéreront 
nécessaires pour maintenir une protection suffisante contre tous les risques sociaux. Ces 
questions sont particulièrement importantes pour les personnes à faibles revenus, les 
personnes âgées et les autres groupes particulièrement vulnérables, ceux-ci étant plus 
exposés à ces évolutions. 

                                                 
 
216 Pour différents types de réformes de la retraite, y compris un passage du secteur public au secteur privé, voir: 
OCDE, Les pensions dans les pays de l’OCDE, 2007. 
217 Thomson, Sarah, Foubister, Thomas, Mossialos, Elias, Health care financing in the context of social security, 
Parlement européen, 2008 
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En conséquence des changements mentionnés ci-dessus, les domaines dans lesquels les 
mutuelles exercent leur activité vont sans doute eux-mêmes changer de la manière 
suivante: 

A) Régime légal de protection sociale: la demande sur les régimes légaux de 
protection sociale augmentera. Associé au besoin de limiter la dépense 
publique, ce phénomène conduira à un degré moindre de protection en termes 
de services et de prestations. 

B) Systèmes volontaires (assurance maladie complémentaire, systèmes 
privés de pension). À mesure que la protection offerte par le régime légal 
de protection sociale diminue, la demande pour une protection 
complémentaire augmentera. Puisque d’autres services devront être offerts, il 
est probable que les primes augmenteront de manière générale. En outre, à 
mesure que le marché s’étend, une augmentation de la concurrence obligera 
les assureurs à réduire les coûts et à conserver des portefeuilles de risques 
sains. Cela se traduira en fin de compte par une plus grande priorité sur la 
sélection des risques et la différenciation des primes pour les différentes 
catégories de risques. Afin d’éviter que des citoyens ne bénéficient pas d’une 
protection suffisante, des régimes obligatoires complémentaires pourraient 
être mis en place. 

C) Autres types d’assurance. Il est prévu que le marché de l’assurance pour 
les autres types de risque que les risques sociaux, étant un marché mûr dans 
de nombreux États membres, ne connaîtra pas d’expansion ou de contraction 
importante due aux changements démographiques.  

D) Autres services d’intérêt public: Les finances publiques étant dans un état 
critique, certaines initiatives pourraient voir le jour visant à ce que plus de 
services soient offerts par des organisations privées, au lieu d’être offerts par 
le secteur public comme c’est traditionnellement le cas. Si les cadres légaux 
existent, comme c’est le cas au Royaume-Uni, les mutuelles pourraient offrir 
une alternative aux sociétés par actions dans ce nouveau marché émergent.  

 
 

 

Programme «Big Society»: la mutualisation du Royaume-Uni218 
Dans l’élaboration des politiques britanniques au cours des dernières années, une attention 
croissante a été accordée au secteur des mutuelles. En outre, la crise qui a gravement 
touché le secteur financier britannique a renforcé la confiance envers la manière dont les 
mutuelles offrent des services financiers. Pour cette raison, certains appellent à la 
remutualisation des anciennes associations d’épargne-construction qui ont bénéficié d’aides 
d’État pour faire face à la crise financière219.  
Le gouvernement de coalition qui dirige actuellement le Royaume-Uni a ouvertement 
annoncé son soutien aux mutuelles, qu’il considère comme faisant partie de «Big 
Society»220, un programme comprenant des initiatives visant à permettre à des 

                                                 
 
218 C.f.: Michie, Jonathan, Promoting Corporate Diversity in the Financial Sector, Oxford Centre for Mutual and 
Employee-owned Business, 2010. 
219 Ibid. 
220 Ibid. 



Le rôle des sociétés mutuelles au XXIe siècle 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 83 

  

organisations de la société civile de contribuer à façonner et à offrir des services publics221. 
Au cours des dernières années, des initiatives ont été lancées afin de créer de nouvelles 
mutuelles, non seulement dans le secteur financier, mais également dans ceux des soins de 
santé (les «NHS trusts»), des sports («football supporters trusts»), de l’immobilier et des 
services de divertissements offerts par les autorités locales222. De nombreuses mutuelles 
offrent des services qui étaient auparavant organisés par des entités publiques. Certains 
ont même proposé de mutualiser la poste britannique223. 
Par ailleurs, l’attention accordée aux mutuelles dans l’élaboration des politiques n’a pas 
mené à une amélioration des cadres juridiques qui protègent et stimulent le mutualisme au 
sein du Royaume-Uni. Dans le secteur des assurances, par exemple, les mutuelles sont 
confrontées à des problèmes car la législature ne reconnaît pas pleinement les concepts de 
propriété des membres et de responsabilité mutuelle entre générations. D’un autre côté, 
certains affirment que l’absence de législation donne au secteur des mutuelles une 
flexibilité qui leur permet d’exercer leurs activités sur divers marché, ce qui représente un 
avantage. 

 
En définitive, il est probable qu’à l’avenir le marché des systèmes d’assurance 
complémentaire se développe, tant pour l’assurance maladie que pour les retraites. En 
même temps, il pourrait exister un risque que certains groupes vulnérables soient 
incapables de payer pour une protection suffisante, tant pour leur assurance maladie que 
pour leur future retraite. 

6.2. Le rôle des mutuelles à l’avenir  

 
Bien que les défis qui se présentent aux futurs systèmes de protection sociale soient 
relativement clairs, il est difficile de prévoir la manière dont les mutuelles pourront 
s’adapter à un environnement en plein changement. Les difficultés qui empêchent de 
formuler des hypothèses fiables sont liées, tout d’abord, à l’importante diversité des 
organisations mutuelles, des législations nationales et des situations spécifiques au sein des 
États membres, comme décrit dans la partie précédente de la présente étude.  

Une deuxième raison est le fait que le marché européen des assurances est sur le point 
d’effectuer une transition très importante, qui pourrait avoir une influence sur ses 
principaux acteurs. Même si les conséquences probables des nouvelles règles relatives à la 
surveillance financière n’ont pas encore été pleinement étudiées, il est tout de même 
possible d’affirmer qu’elles pourraient exacerber la pression vers une uniformisation du 
marché et la convergence de comportement entre les mutuelles et les sociétés par actions.  

Une critique souvent formulée par les représentants des mutuelles est le fait que le droit 
de l’Union en matière de services d’assurance s’appuie sur la société à responsabilité 
limitée comme point de départ, et c’est donc cette structure qui sert de «patron» aux 
assureurs.  

                                                 
 
221 UK Cabinet Office, Building the Big society, 2010 
222 Mutuo, Public services: Made Mutual, 2010; http://www.mutuo.co.uk/wp-content/shared/mutuals-public-service-4.pdf  
223 Mutuo, Post Office: Made Mutual, A publicly owned, co-operative post office, 2010; http://www.mutuo.co.uk/wp-
content/shared/Mutuals-post-office-3.pdf  
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Par conséquent, les mutuelles d’assurances doivent respecter un ensemble de règles 
strictes qui sont fondées sur la manière dont les sociétés d’assurances par actions 
fonctionnent, ce qui se traduira par une plus grande uniformité dans la manière dont les 
assureurs exercent leur activité224.  

Cette évolution touchera, et touche déjà, les mutuelles dans le secteur des assurances 
comme dans d’autres secteurs. Cette évolution se traduira probablement, dans le cas des 
mutuelles en général, par une conversion forcée en mutuelles d’assurances, voire en une 
exclusion du champ d’application des directives de l’UE en matière d’assurances. Si elles 
doivent respecter ces règles du marché intérieur, deux possibilités s’offrent à elles: elles 
peuvent abandonner les services spécifiques qui ne sont pas strictement liés au domaine 
des assurances, ou elles peuvent séparer leurs différentes activités et créer différentes 
formes juridiques pour exercer chacune d’entre elles (par exemple, séparer les activités 
d’assurance pure de la gestion des établissements de soins, ou séparer l’assurance 
obligatoire de l’assurance volontaire).  

En vue de rester compétitives, les mutuelles pourraient également penser à élargir leurs 
activités soit en vendant des polices d’assurance à plus de personnes, soit en vendant des 
polices d’assurance sur de nouveaux marchés, soit en proposant de nouveaux produits à 
leurs adhérents. Elles peuvent en outre améliorer leur structure de coûts, ou réaliser des 
économies d’échelle. Une autre solution serait de fusionner et de forger des alliances avec 
d’autres mutuelles, même entre différents États membres, ce qui peut contribuer à 
augmenter les niveaux de capitaux.  

Les mutuelles peuvent également adopter des pratiques commerciales relevant 
spécifiquement des assureurs privés, comme la sélection des risques. Cela peut les aider 
à améliorer le portefeuille de risque de l’assureur, tout en lui permettant de proposer des 
polices d’assurance ayant un bon rapport qualité-prix, faisant ainsi concurrence aux 
sociétés par actions. Le dépassement des sociétés par actions par les mutuelles peut déjà 
être observé dans le cadre des discussions sur la différence entre la solidarité entre 
générations et la solidarité au sein d’une génération. En matière d’assurance maladie 
volontaire, l’âge est une variable dominante dans le calcul des risques, étant donné que 
les personnes âgées présentent plus de risques de demander des services de soins de 
santé. Pour les assureurs, il est donc nécessaire d’inclure des jeunes dans le portefeuille 
afin de maintenir des prix bas. Plus le portefeuille d’un assureur contient de jeunes, plus il 
peut baisser ses primes. Le même problème se présente dans certains pays ayant des 
régimes d’assurance professionnelle et de retraite accessibles uniquement aux employés, 
ce qui signifie qu’à leur retraite ou lorsqu’ils perdent leur emploi, ils doivent souscrire une 
assurance ou un système de pension différent (c’est-à-dire plus coûteux).  

Sur les marchés où coexistent des mutuelles et des sociétés par actions, les assureurs 
privés risquent d’écrémer la population en concentrant leur portefeuille sur un groupe 
privilégié de clients plus jeunes et aux profils moins risqués, laissant ainsi les mutuelles, 
qui refusent de pratiquer la sélection des risques, avec des portefeuilles défavorables 
comprenant une importante proportion d’assurés âgés ou à faibles revenus. Dans le 
cadre de cette question, on peut déjà observer une transition depuis une mutualité 
fondée sur la solidarité entre générations à une forme de solidarité au sein d’une 
génération.  

                                                 
 
224 Michie, Jonathan, David T. Llewellyn, Converting Failed Financial Institutions into Mutual Organisations, in: 
Journal of Social Entrepreneurship, Volume 1, Issue 1 March 2010, p. 146 – 170, 2010. 
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Cela signifie que la couverture du risque est de plus en plus souvent appliquée aux 
personnes de la même génération, ce qui se traduira probablement par des primes plus 
basses pour les jeunes, et plus hautes pour les personnes âgées ou plus à risque. 

On peut donc prévoir les conséquences suivantes pour les différents types de mutuelles: 

1) Mutuelles: dans les systèmes où les mutuelles participent à la protection 
sociale obligatoire, le domaine dans lequel celles-ci exercent leur activité 
passera des systèmes obligatoires aux systèmes volontaires. Par ailleurs, 
étant donné que la législation accorde plus d’importance à l’activité qu’à la 
forme juridique, les services autres que l’assurance seront de plus en plus 
séparés de ce dernier domaine. Les mutuelles telles qu’elles existent 
aujourd’hui connaîtront de graves difficultés. 

2) Mutuelles d’assurance: les mutuelles d’assurance trouveront un plus large 
marché dans les secteurs de l’assurance volontaire et des régimes de retraite 
privés. En raison de la concurrence et de la législation en matière 
d’assurances, elles fonctionneront de plus en plus comme des sociétés 
d’assurance privées. Selon les prévisions, les primes seront plus différenciées, 
sur la base des groupes de risque. 

3) Les mutuelles offrant d’autres services pourraient développer leur 
clientèle si elles avaient l’occasion d’offrir leurs services autres que 
l’assurance dans plus d’États membres. Dans la mesure où la dépense 
publique est soumise à des pressions, les mutuelles pourraient être à même 
de proposer une possibilité alternative souhaitable aux entreprises privées 
dans différents secteurs. 

6.3. Conclusions 
Une nouvelle question se présente maintenant, celle de savoir si les tendances présentées 
plus haut sont souhaitables, au vu de l’objectif stratégique de l’UE de garantir une 
croissance inclusive et un accès aux ressources, aux droits et aux services sociaux 
fondamentaux pour tous les citoyens, ainsi que des soins de santé adéquats offerts sur le 
long terme et la garantie que les besoins des personnes âgées en matière de soins de santé 
ne les conduiront pas à la pauvreté et à la dépendance financière225. La réponse à cette 
question est manifestement «non», et les tendances décrites plus haut se traduiront par 
d’importants défis pour les politiques européenne et nationales, actuelles et futures.  

Si le secteur privé est appelé à contribuer à la recherche de solution à ces défis, l’économie 
sociale et, plus spécifiquement, les mutuelles, occupent une position privilégiée. Avec leurs 
valeurs de solidarité et de gouvernance démocratique, et n’ayant pas d’actionnaires, les 
mutuelles œuvrent au bénéfice de leurs adhérents et donc, par leur nature même, d’une 
manière socialement responsable. 

                                                 
 
225 C.f.: pour la stratégie Europe 2020, Commission européenne, communication de la Commission EUROPE 2020, 
Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive, Bruxelles, 3.3.2010, COM(2010)2020 final; et 
pour la MOC sur l’inclusion sociale, Commission des Communautés européenne, communication de la 
Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, 
Travailler ensemble, travailler mieux: Un nouveau cadre pour la coordination ouverte des politiques de protection 
sociale et d’inclusion sociale dans l’Union européenne, COM(2005)706 final, 2005. Sur la base de ce document, le 
Conseil européen a adopté en mars 2006 un nouveau cadre pour le processus de protection sociale et d’inclusion 
sociale. C.f.: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=755&langId=fr. 
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Compte tenu des défis que doivent affronter les gouvernements en matière de protection 
sociale, les mutuelles pourraient donc contribuer à offrir un filet de sécurité pour les 
personnes à risque – comme elles le faisaient il y a un siècle. 

Même si les mutuelles ne représentent pas la solution générale à tous les défis que l’Europe 
devra relever à l’avenir, elles peuvent tout de même contribuer à offrir une partie de la 
solution. Pour être en mesure de jouer ce rôle, les mutuelles nécessiteront en premier lieu 
des conditions équitables leur permettant de faire concurrence aux entreprises privées. 
Ensuite, il serait souhaitable de limiter la sélection des risques et l’écrémage au niveau 
national, et de mettre en place des systèmes d’égalisation des risques sur les marchés de 
l’assurance (sociale) afin d’encourager les sociétés par actions et les mutuelles, ainsi que 
tous les autres acteurs sur le marché des assurances, à conserver des portefeuilles de 
risque sains.   

S’agissant de la première question, le statut de la mutualité européenne pourrait être utile, 
non seulement en ce qu’il offrirait un cadre juridique spécifique pour l’activité 
transfrontalière des mutuelles, mais surtout en ce qu’il renforcerait l’attention accordée aux 
mutuelles dans l’élaboration des politiques (européennes) à l’avenir.  

En ce qui concerne la deuxième question, il faut des règles nationales et/ou européennes 
mettant en place une certaine réglementation de la protection sociale complémentaire. Des 
exemples de réglementation des services complémentaires existent déjà dans certains 
pays: en Slovénie, par exemple, un régime d’égalisation des risques a été mis en place en 
2005226, garantissant des primes égales pour toutes les personnes assurées, 
indépendamment de leur âge. 

 
 

                                                 
 
226 Law on Changes and Amendments to the Health Care and Health Insurance Act, Official Gazette of the Republic 
of Slovenia 100/05. 
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7. CONCLUSIONS 
Dans les chapitres précédents, les évolutions sont décrites dans le contexte des 
caractéristiques spécifiques des mutuelles dans les États membres de l’UE et du rôle 
qu’elles jouent au sein des différents systèmes de protection sociale (eux-mêmes en cours 
d’évolution). Par ailleurs, nous avons décrit la manière dont les mutuelles ont réagi à la 
récession, leur futur rôle possible compte tenu des orientations politiques de l’UE, mais 
également les défis auxquels elles sont confrontées.  

Sur la base des chapitres précédents, on peut conclure que les mutuelles sont fortement 
ancrées dans plusieurs États membres des points de vue historique, économique et 
culturel, même si leur forme et leur rôle diffèrent d’un contexte national à l’autre. Nous 
avons également constaté que les mutuelles jouent un rôle important en Europe, en offrant 
des services sociaux, de soins et d’assurance à un grand nombre de citoyens européens.  

Pourtant, malgré leur importance et malgré la valeur des principes intégrés dans leur forme 
organisationnelle, les mutuelles se sentent soumises à d’importantes pressions dans 
certains États membres et dans l’UE en général.  

Certains craignent qu’en raison de l’augmentation de la concurrence avec les sociétés par 
actions et des conditions plus strictes pour les prestataires de services d’assurance, les 
mutuelles ne se trouvent «obligées» de perdre certaines des caractéristiques idéologiques 
qui faisaient d’elles une forme organisationnelle unique et distincte. Les évolutions 
présentées pourraient avoir les conséquences suivantes: 

1) L’uniformité du marché: les mutuelles pourraient, dans une mesure croissante, 
devenir des sosies de leurs homologues privées afin de rester compétitives. Par 
exemple, elles pourraient mettre en œuvre le principe de sélection des risques ou 
imposer des conditions plus strictes à leurs adhérents potentiels, voire abandonner 
leurs valeurs mutualistes en émettant des actions afin d’augmenter leur marge de 
solvabilité; 

2) La concentration du marché: les mutuelles, principalement de taille moyenne, 
pourraient se voir obligées d’intégrer des organisations plus grandes, voire des 
sociétés par actions (démutualisation), augmentant donc la distance entre 
l’organisation et les assurés;  

3) La transition vers des marchés de niche: les mutuelles pourraient devenir 
encore plus actives dans les marchés de niche, offrant leurs services à des groupes 
homogènes ayant des besoins et des attentes spécifiques. 

Malgré la richesse de leurs traditions et l’importance du rôle que les mutuelles jouent 
encore aujourd’hui dans la société européenne, on peut affirmer qu’en raison des 
évolutions décrites plus haut, de telles craintes ne doivent pas être ignorées, étant donné 
que le rôle des mutuelles dans la société européenne diminuera probablement si aucune 
mesure n’est prise.  

Au cours de nos recherches, nous avons rencontré des arguments selon lesquels les 
mutuelles présentent une valeur ajoutée par rapport à leurs homologues privées, en termes 
culturels et politiques, mais également économiques: 

1) Tout d’abord, les ouvrages à ce sujet indiquent qu’il existe des arguments 
économiques solides en faveur du mutualisme. Certains appellent à la diversification 
du secteur des assurances, soulignant le rôle des mutuelles en comparaison avec 
leurs homologues privées, afin de rendre le secteur tout entier plus compétitif, 
moins risqué et plus résistant à un climat financier et économique changeant. Pour 



Département thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 88 

cette raison, la stimulation de la diversification des formes de société pourrait être 
perçue comme un moyen de prévenir les futures crises ou de réduire l’impact 
d’événements imprévus. En outre, la promotion de la diversité se trouve au cœur 
de la société européenne et la mise en place progressive du marché unique ne 
signifie pas nécessairement que l’Europe doive devenir un marché uniforme227. 

2) Ensuite, l’existence des mutuelles est justifiée d’un point de vue économique, 
puisque de nombreux Européens choisissent précisément des mutuelles pour 
bénéficier d’un bon niveau de soins de santé et de services sociaux, pour 
s’assurer contre tous les types de risques sociaux ou liés à la propriété et pour 
trouver la meilleure solution à d’autres besoins. 

3) Enfin, les analyses démontrent qu’il pourrait y avoir à l’avenir un besoin 
croissant de sociétés ayant une responsabilité sociale profondément ancrée 
dans leur organisation afin de maintenir des systèmes de protection sociale 
durables et accessibles, conformément aux objectifs stratégiques de l’Union 
européenne. 

Mais comment pouvons-nous garantir que l’idée de mutualité soit préservée à l’avenir ou, 
en d’autres termes, que les mutuelles disposent des mêmes possibilités que les sociétés 
par actions ou d’autres types d’acteurs économiques pour conserver leur rôle et leur 
position au sein de la société européenne et de l’économie de l’avenir?  

Tout commence par les mutuelles elles-mêmes: elles doivent améliorer leurs produits et 
diffuser l’idée de la mutualité comme étant au cœur de leur organisation, et convaincre 
leurs futurs adhérents qu’il s’agit d’une autre solution rentable et durable à côté des 
prestataires de services privés. De plus, les mutuelles peuvent informer les citoyens 
européens qu’ils peuvent choisir le type de société d’assurance auquel ils ont recours.  

Il est par ailleurs important de mettre en place un environnement équitable, dans lequel les 
facteurs gênant les mutuelles lorsqu’elles se trouvent en concurrence avec les entreprises 
privées soient éliminés dans la mesure du possible (facteurs relatifs aux activités, à l’entrée 
sur le marché, aux regroupements et à l’activité transfrontalière).  

Enfin, à l’échelle de l’Union européenne, les mutuelles devraient être mieux reconnues en 
tant qu’acteurs distincts et importants au sein de l’économie et de la société européennes. 
À cette fin, le statut de la mutualité européenne pourrait être un instrument approprié, 
proposé par les professionnels du secteur, par le Parlement européen, par le Comité 
économique et social européen, et plus récemment par la Commission européenne. 

                                                 
 

227 Expert Group on insurance and pensions, Financial services action plan: progress and prospects, 2004. 
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ANNEXE 1: LA LÉGISLATION NATIONALE EN MATIÈRE DE 
MUTUELLES 
 

Annexe 1A: Définition de la mutuelle dans les 27 États membres 

 Définition de la mutuelle dans les 27 États membres 

AT Une mutuelle d’assurances («Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit») est définie comme étant une 
association offrant des services d’assurance à ses adhérents selon le principe de réciprocité. (Source: 
glossaire de l’Autorité de surveillance des marchés financiers (Finanzmarktaufsicht)). Tout adhérent 
d’une association d’assurance souscrit en même temps une assurance auprès de cette association. 
Cependant, les associations mutuelles d’assurances peuvent également assurer les non-adhérents 
(source: The Separation of Ownership and Control: An Austrian Perspective). Les petites associations 
d’assurances, qui sont limitées à un lieu spécifique, n’assurent que contre les incendies et d’autres 
dommages aux biens, et ont moins de 20 000 adhérents, ont un statut particulier dans le droit 
autrichien (source: loi sur le contrôle des opérations et des compagnies d’assurances 
(Versicherungsaufsichtsgesetz). 

BE Un fonds mutuel d’assurance (ziekenfonds/mutualité) est défini comme étant une association 
d’individus visant à promouvoir le bien-être physique, mental et social dans un esprit de précaution, 
d’entraide et de solidarité, et qui ne tire pas de bénéfices de son activité. (source: loi relative aux 
mutualités). Outre les mutualités, il existe également des associations mutuelles d’assurance 
(onderlinge verzekeringsvereniging): ce sont des associations de personnes ayant convenu de s’assurer 
mutuellement et de partager le fardeau des dommages encourus. À cette fin, elles mettent en place un 
fonds constitué de l’accumulation des contributions. Chacun est à la fois assureur et assuré; il n’existe 
ni capital-actions ni actionnaires (BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE 
FINANCIËLE EN BANKCRISIS: Rapport préliminaire du collège d’experts). 

BG Les mutuelles sont définies comme étant des «coopératives mutuelles d’assurance» 
(Взаимозастрахователна кооперация). Une société coopérative mutuelle d’assurance est une société 
coopérative ayant reçu une licence lui permettant d’exercer des activités d’assurance. L’adhésion à une 
société coopérative mutuelle d’assurance prend effet et se termine avec la conclusion ou la résiliation 
du contrat d’assurance, conformément aux conditions générales (source: code des assurances). 

CY Les mutuelles ne semblent pas avoir d’existence légale.  
CZ Les mutuelles ne semblent pas avoir d’existence légale.  
DK Les sociétés mutuelles («gensidige selskaber») sont des compagnies d’assurance appartenant à leurs 

assurés. Les assurés sont également appelés adhérents.  
(http://www.finanstilsynet.dk/upload/Finanstilsynet/publik/publikationer/forsikring97/dn28_ord.html).  

EE Les assurances mutuelles et coopératives sont inconnues en Estonie (source: AMICE); 
selon la loi relative aux activités d’assurance, une compagnie d’assurance peut uniquement 
être fondée sous la forme d’une société anonyme ou d’une entreprise européenne, sauf 
dispositions prévues par la loi. 
(http://www.legaltext.ee/text/en/X90004.htm) 

FI La législation finlandaise établit une distinction entre les petites mutuelles (exerçant leur activité dans 
40 municipalités ou moins), appelées associations d’assurance 
(«vakuutusyhdistys/försäkringsförening») et les mutuelles plus grandes, appelées compagnies 
mutuelles d’assurance («keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag»). Selon la loi relative 
aux associations d’assurance, celles-ci sont définies comme étant des compagnies d’assurance fondées 
sur la responsabilité mutuelle de leurs adhérents et exerçant leur activité dans 40 municipalités ou 
moins dans une même région, ou qui offrent exclusivement des services d’assurance pour de 
l’équipement de pêche. Selon la loi relative aux assurances, la fonction des compagnies mutuelles 
d’assurance est d’apporter des bénéfices ou d’autres avantages économiques à leurs membres, sauf 
indication contraire dans leurs statuts. Les personnes assurées auprès d’une compagnie mutuelle 
d’assurance sont également des adhérents.  
(http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2008/20080521). 

FR Il existe deux types de mutuelles en France: les sociétés d’assurance mutuelle, qui relèvent du code 
des assurances, et les mutuelles, qui relèvent du code de la mutualité. La principale différence entre ces 
deux formes est que les organisations relevant du code des assurances peuvent pratiquer la sélection 
des risques (http://www.assufrance.com/mutuelle_de_sante_en_france.php). Les compagnies mutuelles d’assurance 
appartiennent à leurs adhérents-assurés. Elles fonctionnent sur une base non lucrative et n’ont pas de 
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capital-actions (http://www.senat.fr/rap/r98-0452/r98-0452132.html). Selon l’article L111-1 du code de la 
mutualité, «[l]es mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. […] Elles 
mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l’intérêt de ces 
derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d’entraide, […] afin de 
contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à 
l’amélioration de leurs conditions de vie.» (AIM)  

DE Une association mutuelle d’assurance (Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit) est une société 
d’assurance privée fondée sur la base d’une association dotée de la capacité juridique, dont les 
membres sont détenteurs de contrats d’assurance.  
(http://www.versicherungsnetz.de/onlinelexikon/VersicherungsvereinaufGegenseitigkeit.html).  
L’organisme d’assurance insolvabilité obligatoire pour les régimes professionnels de pension de retraite 
est l’association mutuelle d’assurance retraite (Pensions-Sicherungs-Verein auf Gegenseitigkeit 
(PSVaG)). Elle a été instituée par la loi relative aux pensions professionnelles (Gesetz zur Verbesserung 
der betrieblichen Altersversorgung – Betriebsrentengesetz – BetrAVG), entrée en vigueur le 
1er janvier 1975. Étant une association mutuelle d’assurance, la PSVaG fait l’objet d’une surveillance par 
l’institut fédéral de surveillance des services financiers (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht). Cet institut est financé par les cotisations obligatoires des employeurs 
(http://www.uni-mannheim.de/edz/pdf/sek/2008/sek-2008-0475-en.pdf). 

EL Les coopératives mutuelles d’assurance, ou fonds mutuels d’assurance, offrent des services d’assurance 
mutuelle à usage exclusif de leurs adhérents 
(www.bankofgreece.gr/Pages/en/deia/PrivateInsuranceFirms.aspx#mutual). En vertu de la loi relative aux entreprises 
privées d’assurance, les coopératives mutuelles d’assurance doivent exclusivement offrir des services 
d’assurance mutuelle à leurs membres. Les principales caractéristiques des fonds mutuels de soins sont 
l’assurance solidaire, la gestion mutuelle et démocratique, et leur caractère non lucratif 
(http://www.oatye.gr/index-en.php).  
Ces fonds mutuels d’assurance sont des entités juridiques privées («associations», selon le code civil 
grec) créées par des associations d’employeurs. Ils ne sont pas considérés comme des organismes de 
sécurité sociale, puisque l’ordre juridique grec interdit aux entités privées d’exercer une activité dans le 
domaine de l’assurance sociale, et font partie du deuxième pilier. 
(http://www.isi.org.gr/GR/files/Greek%20Benefits.pdf). L’adhésion est volontaire. Les prestations sont financées 
par les contributions des membres, mais les employeurs peuvent également choisir de contribuer 
(http://www.isi.org.gr/GR/files/Greek%20Benefits.pdf), voir aussi:  
http://www.mzes.uni-mannheim.de/eurodata/newsletter/no7/feature.html) 

HU Selon la loi LX de 2003 relative aux organismes d’assurance et au secteur des assurances, une 
association mutuelle d’assurance (biztosító egyesület) est une association volontaire à but non lucratif 
créée sur une base réciproque, qui offre à ses adhérents des services d’assurance: 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0300060.tv&amp;dbnum=62   
Selon la loi XCVI de 1993 relative aux sociétés mutuelles volontaires, un fonds d’assurance volontaire 
(önkéntes kölcsönös biztosító pénztár) est créé par des personnes physiques de manière volontaire, 
basé sur les principes de l’indépendance, de la mutualité et de la solidarité, et a pour rôle d’offrir des 
services supplémentaires (complémentaires ou de substitution) de protection sociale.  
(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300096.TV). 

IE Les sociétés de secours mutuel ont été mises en place pour diverses fonctions, principalement pour 
offrir de petites prestations d’assurance vie et des indemnisations pour accident et décès à leurs 
adhérents, pour offrir des prestations aux non-adhérents, ou pour promouvoir des activités ou des 
intérêts particuliers (http://www.cro.ie/ena/business-registration-friendly-society.aspx).  
Une association d’épargne-construction doit avoir, parmi ses fonctions, celle de lever des fonds destinés 
à des prêts immobiliers. Toute personne détenant au moins une action d’une association d’épargne-
construction est membre de l’association.  
(http://www.irishstatutebook.ie/1989/en/act/pub/0017/print.html#sec9) 

IT Selon le code civil (Codice Civile), les adhérents d’une société mutuelle d’assurance (società di mutua 
assicurazione) sont aussi ses assurés, et vice-versa.  
Il existe également des sociétés de secours mutuel (Società Operaie di Mutuo Soccorso), qui sont 
actives dans les domaines de la santé, des prestations sociales, du loisir et des activités culturelles à 
destination de leurs membres, fondées sur les principes de mutualité (l’adhésion est gratuite et 
volontaire; la mutuelle ne peut pas choisir ses adhérents; les sociétés de secours mutuel exercent leur 
activité à destination exclusive de leurs adhérents), de participation démocratique (les adhérents à une 
société de secours mutuel ne sont pas des clients; l’adhérent joue un rôle actif dans l’association, et 
prend part à toutes les décisions de la mutuelle par le biais des assemblées générales) et de solidarité 
(la solidarité est consolidée en offrant une réponse aux besoins sociaux et sanitaires; la mutualité 
constitue une alternative aux secteurs public et privé) (www.fimiv.it/default.asp?modulo=pages&idpage=26). 

LV Les coopératives mutuelles d’assurance ont des adhérents, tandis que les compagnies d’assurance ont 
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des actionnaires. 

LT Les mutuelles ne semblent pas avoir d’existence légale.  
LU Une association d’assurances mutuelles est définie comme étant une association de personnes 

physiques ou morales créée en vue d’assurer ses membres contre certains risques, sur une base non 
lucrative.  
(https:/www.rcsl.lu/mjrcs/webapp/static/mjrcs/pdf/forms/note_pmor_ASSMUT.pdf).  
Une société de secours mutuel est un regroupement à but non lucratif de personnes physiques 
exerçant des activités de prévoyance, de solidarité et d’assistance mutuelle dans le domaine social, 
c’est-à-dire remédiant aux conséquences sociales des risques auxquels sont exposés leurs 
adhérents. Ces sociétés n’ont pas de capital. Elles sont placées sous la tutelle du ministre de la 
sécurité sociale et travaillent en collaboration avec les organismes de sécurité sociale afin d’offrir une 
protection sociale (http://fnml.lu/ssm.htm). 
 

MT Selon la législation en matière d’activité commerciale (actif et passif) dans le domaine des assurances, 
le terme «mutuelle» désigne une compagnie d’assurance sans capital-actions (à l’exception d’une filiale 
à 100 % sans capital-actions, mais à responsabilité limitée à la garantie fournie par les associés). 
L’autorité maltaise responsable des services financiers définit une mutuelle comme étant une société 
appartenant à ses assurés (http://mymoneybox.mfsa.com.mt/pages/glossary.aspx?l=M).  

NL Une mutuelle (onderlinge waarborgmaatschappij) est une association qui conclut des accords 
d’assurance avec ses membres  
(http://www.kvk.nl/wetten_en_regels/rechtsvormen/overzicht_rechtsvormen/de_cooperatie_en_onderlinge_ 
waarborgmaatschappij/). 

PL Les mutuelles d’assurance offrent des services d’assurances à leurs adhérents sur une base réciproque 
et non lucrative (rapport Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce). 

PT Une mutuelle d’assurance (mutua de seguros) est une compagnie d’assurance créée par une 
association d’individus qui sont à la fois assureurs et assurés. La mutuelle ne réalise aucun bénéfice. Au 
Portugal, une mutuelle prend la forme d’une société coopérative à responsabilité limitée, composée de 
personnes exerçant la même profession et visant à assurer ces personnes contre les risques propres à 
cette profession. Seuls les adhérents peuvent conclure des contrats avec une mutuelle d’assurance: 
(http://ww5.generali.pt/generali/servicos-cliente/glossario.html?task=list&glossid=1&letter=M)  
(loi de 1998 relative aux assurances).  
Les associations mutualistes (Associações Mutualistas) sont des associations à but non lucratif exerçant 
des activités complémentaires dans le domaine de la sécurité sociale, de la santé, de l’assistance 
sociale et de la promotion de la qualité de vie, préférablement à destination de leurs adhérents et de 
leur famille. Selon le code des associations mutuelles, leur fonction principale doit être d’offrir des 
prestations de sécurité sociale et de soins, mais elles peuvent également exercer d’autres activités liées 
à la protection sociale et à la promotion de la qualité de vie (c’est-à-dire des services d’assistance 
sociale et d’accompagnement social, ou des activités culturelles): 
(http://www.3sector.net/equalificacao/src_cdroms/novos_conceitos_praticas/recursos_complementares/Mutualismo.pdf).  

RO La loi no 32/2000 relative aux compagnies d’assurance et à la surveillance des assurances définit les 
mutuelles d’assurance comme étant des personnes morales dont les membres sont à la fois assureurs 
et assurés. 

SK Les mutuelles ne semblent pas avoir d’existence légale en Slovaquie. 
SI Selon la loi relative aux assurances (journal officiel de la République de Slovénie no 13 du 

17 février 2000, et rectificatif publié dans le no 91 du 6 octobre 2000), une mutuelle d’assurance est 
une entité juridique qui offre des services d’assurance à ses membres dans le respect du principe de 
mutualité. 

ES Les mutuelles d’assurance (mutuas de seguros) sont des organismes privés à but non lucratif visant à 
protéger leurs adhérents contre certains risques. Les assurés sont également adhérents (en vertu de la 
loi relative à l’organisation et à la surveillance des assurances privées). Les mutualités de prévoyance 
sociale (mutualidades de previsión social) sont des organisations privées à but non lucratif qui offrent 
des services d’assurance volontaire qui sont complémentaires du système de sécurité sociale. Une fois 
de plus, les assurés sont également adhérents (règlement relatif aux mutuelles sociales). 

SE Les mutuelles d’assurance (ömsesidiga försäkringsbolag) sont des communautés d’intérêt pour leurs 
assurés, qui sont également adhérents.  
Une association d’assurance (försäkringsförening, anciennement appelée understödsförening, 
association de bienfaisance) est une association ayant pour objectif de promouvoir les intérêts 
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économiques de ses membres en offrant des services d’assurance. Selon l’ancienne loi relative aux 
sociétés de bienfaisance (qui restera en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2014 pour les sociétés n’ayant 
pas encore reçu un permis conforme à la nouvelle loi sur les assurances), celles-ci sont principalement 
conçues pour les employés d’une certaine société ou de certaines sociétés, et pour les personnes 
exerçant une profession spécifique, et elles offrent des services d’assurance pension, d’assurance de 
capitaux ou d’assurance maladie (habituellement sous la forme de caisses de retraite, de caisses de 
maladie, de caisses d’obsèques, ou caisses de maladie et d’obsèques)  
(http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/03/08/43/ed3eccd6.pdf). 

UK Une société mutuelle est une société sans actionnaires qui exerce son activité sur une base mutuelle, 
c’est-à-dire de manière à ce que les assurés puissent percevoir les bénéfices réalisés par l’activité de la 
société. Toutefois, certaines sociétés qui sont mutuelles dans le sens où elles n’ont pas d’actionnaires 
peuvent exercer tout ou partie de leur activité de manière à ne pas être considérées comme des 
mutuelles, par exemple si les assurés ne sont pas adhérents. 
(http://www.hmrc.gov.uk/manuals/gimanual/gim1180.htm). 
Plusieurs formes juridiques au Royaume-Uni sont liées au mutualisme: les sociétés de secours mutuel, 
les associations d’épargne-construction, les sociétés coopératives d’achat et les coopératives de crédit: 
(http://www.fsa.gov.uk/Pages/Doing/small_firms/MSR/index.shtml). 
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Annexe 1B: Principales sources législatives  

 
 Lois et politiques institutionnelles (lois relatives à l’établissement, statuts, législation 

générale ou spécifique) 
AT Les mutuelles, comme toutes les compagnies d’assurance, relèvent de la 

«Versicherungsaufsichtsgesetz» (loi relative à la surveillance des assurances), de la 
«Versicherungsvertragsgesetz» (loi relative aux contrats d’assurance) et d’autres lois relatives 
aux assurances en général. (Source: VVO Kleine Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit). Les 
sections 26 à 73 de la loi relative à la surveillance des assurances contiennent des règles 
spéciales pour les mutuelles, concernant leur création, leur financement, leur dissolution, leur 
fusion avec d’autres entités, et la démutualisation. Des dispositions spéciales existent également 
pour les filiales de mutuelles étrangères et les mutuelles de petite taille. 

BE Les mutualités relèvent de la «wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van 
ziekenfondsen/loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités». Cette loi 
contient des règles relatives à la création des mutualités, à leur organisation, aux services 
qu’elles doivent fournir, à leur financement (y compris les contributions de l’État), aux fusions, 
aux dissolutions, et à la surveillance des fonds d’assurance maladie. Les autres mutuelles 
relèvent de la «wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen/loi relative au 
contrôle des entreprises d’assurances». Cette loi ne s’applique pas aux mutuelles (ou aux 
coopératives d’assurance) dont l’activité est restreinte à une municipalité ou à un groupe de 
municipalités adjacentes. Selon cette loi, celles-ci ont les mêmes obligations que les sociétés 
d’assurance par actions. La loi comprend des dispositions spéciales pour les mutuelles 
concernant leur création, leur financement, la démutualisation et les fusions. 

BG Les coopératives mutuelles d’assurance relèvent du code des assurances. La 2e partie de ce code 
contient des dispositions spéciales pour ce type d’assureur, concernant sa création, son 
organisation et son financement. De plus, cette loi limite les activités des coopératives mutuelles 
d’assurance à l’assurance vie. Sauf disposition contraire du code des assurances, les dispositions 
de la loi relative aux coopératives s’appliquent également aux coopératives mutuelles 
d’assurance.  

CY - 

CZ La loi interdit la création de sociétés sous forme mutuelle (à l’exception des fonds d’assurance 
maladie) (source: Equal Theme D: Thematic Update) 

DK Les mutuelles relèvent de la loi relative aux activités financières (lov om finansiel virksomhed), 
qui contient des dispositions spéciales pour les mutuelles concernant leur organisation et leur 
financement. 

EE - 

FI Les sociétés d’assurance mutuelles relèvent de la loi relative aux assurances 
(Försäkringsbolagslag 18.7.2008/521), qui contient des dispositions relatives à la création, à 
l’organisation, au financement, aux fusions, à la démutualisation et à la dissolution de ces 
sociétés. Les associations d’assurances relèvent de la loi relative aux associations d’assurances 
(Lag om försäkringsföreningar 31.12.1987/1250), qui contient des dispositions relatives à la 
création, au financement, à l’organisation, aux fusions, à la dissolution et à l’inspection de ce 
type de mutuelle.  

FR Les «sociétés d’assurance mutuelle» relèvent du code des assurances. Celui-ci contient des 
dispositions spéciales pour les mutuelles d’assurance concernant leur création, leur organisation 
et leur financement.  
Le code de la mutualité contient des règles concernant la création, l’organisation et le 
financement des mutuelles. Il comporte des chapitres distincts pour les mutuelles exerçant leur 
activité dans le secteur des assurances d’une part, et celles exerçant leur activité dans le 
secteur de la prévention, de l’action sociale et des autres activités sanitaires/sociales/culturelles 
d’autre part.  

DE Les mutuelles relèvent de la loi relative à la surveillance des assurances 
(Versicherungsaufsichtsgesetz – VAG). Les articles 15 à 53b de cette loi contiennent des 
dispositions spéciales pour les mutuelles concernant leur création, leur organisation, leur 
financement et leur dissolution. Les articles 53 à 53b contiennent également des dispositions 
spéciales pour les mutuelles. Certaines dispositions de la loi relative aux sociétés, de la loi 
sur l’organisation sociale des entreprises de 1952, de la loi relative aux coopératives et du 
code civil s’appliquent également aux mutuelles (http://www.arge-
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 Lois et politiques institutionnelles (lois relatives à l’établissement, statuts, législation 
générale ou spécifique) 
vvag.de/fsets/fthemen.htm). 

EL Les mutuelles relèvent de la loi relative aux entreprises d’assurance privées (Νομοθετικό 
Διάταγμα 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως»), qui contient des dispositions 
spéciales pour les mutuelles concernant leur création, leur inspection et leur financement. Par 
ailleurs, cette loi restreint l’activité des mutuelles au secteur de l’assurance non-vie (lien en 
anglais: http://www.eaee.gr/cms/eng/uploads/nd400-70en.pdf).  

HU La loi XCVI de 1993 relative aux sociétés mutuelles volontaires met en place un cadre juridique 
pour la création d’organismes à but non lucratif d’assurance volontaire dans les domaines de la 
santé, des pensions et de l’autosuffisance 
(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/80826/E68317.pdf). 
Cette loi réglemente la portée de l’activité de ces fonds, ainsi que leur organisation, leur gestion, 
leurs changements d’organisation et leur surveillance (source: «Information on the major benefit 
regulations and organisational structure of the pension insurance system in Hungary»). La loi LX 
de 2003 relative aux assurances ne s’applique pas aux fonds mutuels d’assurance volontaire. 

IE Les principales normes de droit relatives aux sociétés inscrites dans le cadre des «Friendly 
Societies Acts» sont les suivantes: 
• «Friendly Societies Acts», 1896-1977 
• Loi relative aux assurances de 1989 
• Loi électorale de 1997 (telle que modifiée) (source: Register of Friendly Societies Annual 
Report, 2009) Les associations d’épargne-constructions relèvent du «Building Societies Acts» 
(1989-2006) 

IT Les mutuelles relèvent des articles 2546 à 2548 du code civil (Codice Civile), qui dispose que 
certaines règles qui s’appliquent aux coopératives (dans le même code) s’appliquent aussi aux 
mutuelles.  
Les sociétés de secours mutuel relèvent toujours du décret royal no 3818 du 15 avril 1886. Cette 
loi établit des limites précises concernant les domaines spécifiques où les mutuelles peuvent 
exercer leur activité, portant notamment sur la valeur totale des remboursements versés aux 
adhérents (AIM). 

LV Les mutuelles relèvent de la loi relative aux sociétés d’assurance et à leur surveillance. 
LT - 

LU Les sociétés d’assurance mutuelles relèvent de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur 
des assurances, qui contient des dispositions spéciales pour les mutuelles, concernant leur 
création et leur organisation.  
Les sociétés de secours mutuel relèvent de la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de 
secours mutuels et par le règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 déterminant le 
fonctionnement des sociétés de secours mutuels. 

MT La loi et les règlements relatifs au secteur des assurances contiennent des dispositions spéciales 
pour les mutuelles. 

NL Les mutuelles (ainsi que les coopératives) relèvent des articles 53 à 93 du livre 2 du code civil 
(Burgerlijk Wetboek). Les mutuelles et les coopératives étant définies comme des associations 
spéciales, les règles relatives aux associations (articles 26 à 52) sont, en principe, également 
applicables aux mutuelles, sauf dispositions contraires dans les articles relatifs aux mutuelles et 
aux coopératives.  

PL Les mutuelles relèvent de la loi du 22 mai 2003 relative au secteur des assurances, qui contient 
des dispositions spéciales pour les mutuelles concernant leur création, leur organisation, leur 
financement et leur dissolution, ainsi que les fusions et la démutualisation. Cette loi contient 
également des dispositions spéciales pour les mutuelles de petite taille. 

PT Les sociétés d’assurance mutuelles relèvent des lois de 1998 et 2009 relatives aux assurances, 
ainsi que des dispositions du code des coopératives, dans la mesure où celles-ci sont 
compatibles avec les lois relatives aux assurances. Les lois relatives aux assurances contiennent 
des dispositions spéciales pour les mutuelles concernant leur création, mais le plus souvent les 
règles qui s’appliquent aux sociétés d’assurance par actions s’appliquent également aux 
mutuelles.  
Les associations mutualistes relèvent du code des associations mutualistes (Código das 
Associações Mutualistas). 

RO Les mutuelles relèvent des lois 32/2000 et 403/2004 relatives aux sociétés d’assurance et à la 
surveillance des assurances, qui contiennent des dispositions liées au caractère spécial des 
mutuelles, mais le plus souvent les règles qui s’appliquent aux sociétés d’assurance par actions 
s’appliquent également aux mutuelles. 

SK - 
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 Lois et politiques institutionnelles (lois relatives à l’établissement, statuts, législation 
générale ou spécifique) 

SI Les mutuelles relèvent de la loi relative aux assurances, qui contient des dispositions spéciales 
pour les mutuelles concernant leur création, leur financement et leur dissolution, ainsi que les 
fusions et la démutualisation. Les mutuelles dans le secteur de l’assurance maladie 
complémentaire doivent respecter la loi relative aux soins de santé et à l’assurance maladie. La 
seule mutuelle dans ce secteur, Vzajemna, a été créée par la loi modifiant la loi relative aux 
soins de santé et à l’assurance maladie (journal officiel de la République de Slovénie, no 29/98), 
par laquelle elle a été séparée de l’institut slovène d’assurance maladie (qui offre l’assurance 
obligatoire). La loi relative à la réorganisation du statut de la mutuelle Vzajemna réglemente les 
conditions sous lesquelles elle pourrait être démutualisée. 

ES Les mutuelles relèvent de la loi relative à l’organisation et à la surveillance des assurances privées (Ley 
de ordenación y supervisión de los seguros privados) (2004) et du règlement relatif à l’organisation et à 
la surveillance des assurances privées (Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados) (1998), qui contiennent des dispositions spéciales pour les mutuelles concernant leur 
organisation et leur financement, ainsi que les fusions et la démutualisation.  
Des dispositions spéciales pour les mutualités de prévoyance sociale peuvent être trouvées dans le 
règlement relatif aux mutualités de prévoyance sociale (Reglamento de mutualidades de previsión 
social) (2002) concernant leur création, leurs activités, leur organisation et leur financement. 

SE Les mutuelles (à la fois les mutuelles d’assurance et les associations d’assurance) relèvent de la 
loi relative au secteur des assurances (Försäkringsrörelselag), qui contient des dispositions 
spéciales pour les deux types de mutuelles (chaque type étant traité séparément) concernant 
leur création, leur financement, leur dissolution et les fusions. Cette loi fait plusieurs références 
à la loi relative aux associations économiques (coopératives) (lag om ekonomiska föreningar): 
les dispositions de celle-ci s’appliquent aux mutuelles, sauf dispositions contraires dans la loi 
relative au secteur des assurances (il s’agit d’une nouveauté, l’ancienne loi relative au secteur 
des assurances ne faisant pas référence à la loi relative aux associations économiques). La 
nouvelle loi relative au secteur des assurances, qui abroge l’ancienne loi relative au secteur des 
assurances de 1982 et la loi relative aux sociétés de bienfaisance de 1972, entre en vigueur le 
1er avril 2011, mais les associations d’assurance seront relèveront toujours de l’ancienne loi 
relative aux sociétés de bienfaisance (lag om understödsföreningar) jusqu’à ce qu’elles reçoivent 
un permis conforme à la nouvelle loi. Elles ont jusqu’à la fin de l’année 2014 pour demander ce 
permis (http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&rm=2010/11&bet=FiU8) 
(http://www.sweden.gov.se/sb/d/13416/a/152060). 

UK Les sociétés de secours mutuel sont des sociétés sans personnalité morale créées selon les 
dispositions du «Friendly Societies Act» de 1974 ainsi que d’autres lois antérieures semblables, 
et peuvent exercer les types d’activité entrant dans le champ d’application de cette législation. 
Le «Friendly Societies Act» de 1992 a permis la création d’une nouvelle espèce de société par 
actions de secours mutuel, et a donné aux anciennes sociétés la possibilité d’adopter la nouvelle 
forme de société par actions. La plupart des sociétés qui sont assez importantes pour relever des 
directives de l’UE relatives aux assurances sont devenues des sociétés par actions 
(http://www.hmrc.gov.uk/manuals/gimanual/GIM1200.htm). Les associations d’épargne-
construction sont soumises au contrôle de l’autorité de surveillance financière et régies par le 
«Building Societies Act» de 1986. Cette loi a ensuite été modifiée à de nombreuses reprises, 
puis a été révisée sous la forme du «Building Societies Act» de 1997 et par le «Financial 
Services and Markets Act» de 2000.  
(http://www.bsa.org.uk/policy/policyissues/bslegislation/bslegislation.htm). 
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ANNEXE 2: LISTE DES PERSONNES INTERROGÉES 
 
Nom Organisation 
Apostolos Ioakimidis DG Entreprises et industrie, Direction F - Tourisme, 

responsabilité sociale des entreprises, biens de 
consommation et accords réglementaires internationaux, 
Unité F2 – Petites entreprises, coopératives, mutuelles et 
responsabilité sociale des entreprises 

  
Antonia Carparelli DG Emploi, affaires sociales et inclusion, Direction D – 

Europe 2020: politiques sociales 
  
Ulf Lindner DG Marché intérieur, Direction F - Libre circulation des 

capitaux, droit des entreprises et gouvernance 
d’entreprise. Unité F2 – Droit des entreprises, 
gouvernance d’entreprise et criminalité financière  

  
Gregor Pozniak 
Caterine Hock 
Helen Sheppard 

AMICE (Association of Mutual Insurers and Insurance 
Cooperatives in Europe)   

  
Rita Kessler 
Philippe Swennen 
Cristina Vallina  
Magdalena Machalska 
Willi Budde 

AIM (Association internationale de la mutualité) 

  
Bernard Thiry CIRIEC/Ethias (Belgique) 
  
Lieve Lowet ICODA European Affairs (Belgique) 
  
Serge Jacobs VVOV/UAAM (Verbond van Verenigingen van Onderlinge 

Verzekering/Union des associations d’assurances 
mutuelles) (Belgique) 

  
Mike Aiken Open University UK (Royaume-Uni) 
  
Cornélia Federkeil Giroux Mutualité française (France) 
  
Arielle Pieron Garcia Mutualité française (France) 
  
Luc Roger Harmonie mutuelles (France) 
  
Bill McPate Consultant  indépendant /Benenden Health care 

(Royaume-Uni) 
  
Martin Shaw AFM (Association of Financial Mutuals) (Royaume-Uni) 
  
Loredana Vergassola FIMIV (Federazione Italiana della Mutualità Integrativa 

Volontaria) (Italie) 

Frederik Andersson Université de Lund, institut de recherche économique 
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Nom Organisation 
(Suède) 

  
Gunnar Andersson Folksam (Suède) 
  
Mihael Perman AZN (Agencija za zavarovalni nadzor/Agence de 

surveillance des assurances) (Slovénie) 
  
Dusan Kidric Vzajemna (Slovénie) 
  
François Daue Institut Itinera (Belgique) 
  
Isabelle Hirtzlin Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) (France) 
  
Manuela Krütt Gothaer Finanzholding AG (Allemagne) 
  
Ed Mayo Co-operatives UK (Royaume-Uni) 
  
Ellen Bramness Arvidsson Sveriges Försäkringsförbund/Fédération suédoise 

d’assurance (Suède) 
  
Marie-Hélène Kennedy ROAM (Réunion des organismes d’assurance mutuelle) 

(France) 
  
Claudio Travaglini Université de Bologne (Italie) 
  
Rado Bohinc Université de Primorska) (Slovénie) 
  
Marcel Smeets European Business and Health Care Forum (Pays-Bas)228  

 
 
 

                                                 
 
228 Consulté au cours de la phase finale de l’étude. 



Département thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 98 

ANNEXE 3: ICMIF PART DE MARCHÉ DES MUTUELLES ET 
COOPÉRATIVES EN 2008 
 
Tableau 2: Part de marché des mutuelles et coopératives en 2008 

 

Part de 
marché 
totale Vie Non-vie

Évolutio
n de la 
part de 
marché, 
2007-
2008 

Part de 
marché 

(en 
millions 

de $) Vie Non-vie 
Personn

el 

Avoirs 
(en 

millions 
de $) 

FI 73.20% 79.60% 48.00% 2.20% 17,224 14,915 2,310 6,038 117,532 

AT 59.80% 48.80% 69.00% -0.40% 14,269 5,283 8,986 13,834 68,217 
DE 43.90% 60.80% 29.70% -0.10% 106,124 67,001 39,123 86,647 751,788 

DK 42.40% 54.40% 19.30% 0.80% 13,728 11,575 2,153 4,080 188,464 

FR 38.70% 32.10% 51.70% 0.60% 106,807 58,741 48,065 83,754 759,120 

SK 38.50% 35.20% 41.30% 0.30% 1,131 484 647   

NL 33.10% 29.80% 34.80% 7.10% 37,905 11,568 26,337 18,684 191,807 
ES 29.40% 16.30% 40.70% 0.60% 25,513 6,554 18,959 16,394 99,458 

CZ 25.10% 15.10% 32.00% 0.40% 2,057 503 1,553 4,668 3,405 

SE 23.50% 11.10% 52.60% 0.30% 8,644 2,887 5,757 4,694 86,770 

RO 21.30% 9.50% 24.40% 1.20% 756 69 687  1,280 

EE 19.50% 13.30% 4.00% 4.40% 101 16 16  12 

HU 18.90% 17.80% 20.10% 1.30% 948 475 473 4,025 3,079 

BE 18.60% 16.60% 22.30% -1.20% 8,420 4,841 3,579 4,249 64,618 

IT 15.10% 11.20% 20.70% 1.10% 21,265 9,222 12,043 6,079 89,297 

LU 13.90% 16.50% 1.80% -6.50% 2,683 2,622 61   

SI 13.40% 3.80% 17.90% -0.50% 399 36 363   

BG 13.40% 22.10% 12.00% 5.80% 181 41 140  153 

PL 5.80% 3.50% 9.20% 0.80% 1,421 505 915 60 103 
UK 5.30% 3.50% 9.90% 1.40% 20,902 10,055 10,847 26,703 187,725 

EL 3.90% 0.10% 8.00% -0.10% 273 4 268 486 73 

PT 3.00% 1.10% 7.50% -0.60% 671 187 484 1,048 2,371 
IE 1.60% 1.60% 1.50% 0.30% 837 677 160 667 9,253 
Europe229 
 23.90% 21.50% 27.30% 2.10% 405,700 214,353 191,277 282,110 2,699,550
 
Source: ICMIF Annual Mutual Market Share & Global 500 for 2007–2008, 2010, tableau conçu par les 
auteurs. 
 
 

                                                 
 
229 Les données totales rapportées par l’ICMIF pour l’Europe prennent en compte des États non membres de l’UE, 
tels que la Suisse, le Liechtenstein et l’Islande. 
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