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Liste des abréviations 
AG :  Assemblée Générale 
CA :  Conseil d’Administration 
HMO :  Health Maintenance Organisation (Organisation de soins coordonnés) 
SAM :  Société Assurance Mutuelles 
SMA :  Société Mutuelle d’Assurance 
UMC :  Union des Mutuelles Cogérées 
OGAM : Organisation Gérant de l’Assurance Maladie 
OMS :  Organisation Mondiale de la Santé 
FNMF : Fédération Nationale de la Mutualité Française 
FNMI : Fédération Nationale des Mutuelles Interprofessionnelles 
BIT :  Bureau International du Travail 
CMO :  Couverture Médical Obligatoire 
ACOPAM : Appui Associatif et Coopératif aux Mutuelles 
MAPA : Mutuelle d’Assurance des Professions Alimentaires 
GEMA : Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurance 
UTM :  Union Technique Malienne 
GIM :  Groupement d’Intérêt Mutualiste 
UMC :  Union des Mutuelles Cogérées 
MCO :  Managed Care Organization 
FFSA :  Fédération Française des Sociétés d’Assurance 
PPO :  Preferred Provider Organization (Organisation de Partenaire Choisis) 
PCP  Primary Care Physician 
CCMO Caisse Chirurgicale de Médicale de l’Oise 
PVD :  Pays en Voie de Développement 
GM :  Groupement Mutualiste 
CVECA Caisse Villageoise d’Epargne et de Crédit Autogérée 
GIE  Groupement d’Intérêt Economique 
MIV  Mutuelle Inter Villageoise 
MV :  Mutuelle Villageoise 
PME :  Petite et Moyenne Entreprise 
AT :  Accident du Travail 
CPAM : Caisse Primaire Assurance Maladie 
UM :  Unité Monétaire 
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Introduction 
 

Ce document présente une première réflexion sur les formes possibles d’institutionnalisation 
de l’assurance maladie à adhésion volontaire en France et aux Etats Unis. 

Il ne traite que des organisations privées à but lucratif ou non, gérant une activité d’assurance. 
En sont exclues les assurances obligatoires, gérées par des organismes publics. 

Ce travail poursuit un double objectif : 

•  Donner des éléments de réponses concrètes aux questions soulevées par 
l’institutionnalisation des organisations mutualistes en cours dans les différents projets du 
CIDR. 

•  Explorer d’autres relations possibles entre les organismes gestionnaires de l’assurance 
maladie (mutualistes ou non) et les prestataires de soins. 

Concernant le premier objectif, le document présente de façon détaillée, deux formes de 
gestion de l’assurance maladie avec participation des bénéficiaires, les mutuelles 45 et les 
sociétés mutuelles d’assurance. Pour les deux formes d’organisation, les principes 
organisationnels sont décrits et des études de cas sont présentées en annexe. 

Concernant le deuxième objectif, les principes d’organisation de HMO, Health Maintenance 
Organisation, sont décrits. L’intérêt de promouvoir ce type d’organisation est discuté. 

Ce travail a été réalisé par Etude et Recherche, en collaboration avec un groupe d’étudiants de 
l’ESSEC (J. LEVY, N. LOUNET, S. LY, S. LYON, J. MARMONIER). 

_______________________________________________ 
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Présentation du rapport 
La problématique de l’institutionnalisation des organismes gérant une assurance maladie est 
explicitée en première partie. Elle met l’accent sur les spécificités de cette activité financière 
par rapport à d’autres produits d’assurance ou financiers. 

En deuxième partie, l’organisation du mouvement mutualiste français est détaillée, d’un point 
de vue organisationnel, juridique, statutaire, financier. 

La troisième partie porte sur l’organisation des sociétés d’assurances mutuelles et les sociétés 
mutuelles d’assurance. Elles représentent une autre forme de l’implication possible de 
bénéficiaires dans la gestion de l’assurance maladie. 

Les principales spécificités des assurances commerciales, par rapport aux organisations 
mutualistes, sont mentionnées dans la quatrième partie. 

Les principes et les formes d’organisation des HMO sont décrits dans la cinquième partie. 

Un deuxième chapitre est consacré aux hypothèses d’institutionnalisation d’une activité 
d’assurance maladie de statut mutualiste (Mutuelles 45). 

_______________________________________________ 
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Chapitre 1. : Etude des modalités de gestion de l’assurance 
maladie 

1. La problématique de l’institutionnalisation des organismes 
gérant une assurance maladie 

1.1. Les caractères types de la gestion de l’assurance maladie 

L’assurance maladie est une activité dont la gestion est particulièrement difficile. 

Elle oblige à un suivi particulièrement vigilant des opérations par des professionnels 
spécialisés. 

L’aspect social de la couverture du risque maladie entraîne des exigences particulières de la 
part des assureurs. 

En raison de l’aspect social de la branche, un dégagement de bénéfices par les organisations 
gestionnaires, ne serait pas justifié. 

Dans le même temps, il est évident que « l’assureur » doit compenser ses coûts de gestion 
mais aussi améliorer sa marge de solvabilité (et rémunérer son capital pour les assurances 
commerciales). 

Sur le plan technique, la tarification des risques est rendue malaisée par l’évolution constante 
du coût de la médecine, du vieillissement des populations assurées, le perfectionnement et 
l’augmentation des coûts des techniques médicales et chirurgicales et l’augmentation de la 
consommation de soins médicaux. 

Dans aucune branche de l’assurance, les statistiques du passé ne suffisent à évaluer 
l’évolution de la future sinistralité, mais cela est particulièrement vrai en matière d’assurance 
santé où l’on doit tenir compte du coût croissant des traitements, de l’apparition de nouvelles 
maladies et des exigences toujours plus grandes des assurés en matière de soins. 

La gestion du risque santé est lourde, au moins pour les garanties « remboursement soins » 
qui donnent lieu à des prestations très nombreuses et à une gestion statistique précise et 
complexe (par adhérent/assuré, par famille, par groupe d’adhérents/assurés, par type de 
prestation, par maladie, par prestataires, etc...) qui exige un système d’information performant 
et un suivi détaillé et permanent des données. 

Les adhérents/assurés veulent bénéficier de la couverture la plus large possible alors que les 
organismes gestionnaires ne peuvent accorder des garanties illimitées sans remettre en péril, à 
cause d’engagements exceptionnels, l’équilibre de leurs résultats. 

Pour bien des assurés, les garanties offertes par les organismes gestionnaires coûtent encore 
trop cher en comparaison de leur pouvoir d’achat. 

L’avenir de cette branche passe donc sans doute, par une collaboration entre les organismes 
gestionnaires et les pouvoirs publics et une répartition des risques entre les techniques de 
mutualisation du risque et les recours à la solidarité nationale. 

_______________________________________________ 
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Cet extrait du Manuel International de l’assurance indique que, dans ce domaine, 
l’institutionnalisation ne constitue qu’un des facteurs de pérennisation des systèmes mis en 
place. 

Les activités d’assurance sont gérées en France par une grande diversité d’organismes. Les 
statuts (publics ou privés) se distinguent les uns des autres par les critères suivants : 

•  Les objectifs qu’ils poursuivent : financiers ou sociaux. 

•  Les risques qu’ils assurent : des biens ou des personnes, des risques économiques ou 
sociaux. 

•  La juridiction à laquelle ils sont soumis : Code de la Mutualité, Code des Assurances, 
Code de la Mutualité Sociale Agricole, Code de la Sécurité Sociale. 

1.2. Les formes juridiques et les statuts des organismes privés gérant une 
activité d’assurance en France 

(i) La législation distingue : 

Catégorie 1 : Les organisations relevant du Code des Assurances, avec comme statut 
possible : 

1. Les sociétés anonymes : elles sont également soumises aux règles générales du droit des 
sociétés commerciales. 

2. Les sociétés d’assurance mutuelles. 

3. Des variantes des deux formes précédentes : 

•  Les sociétés nationales, sociétés anonymes dont l’Etat est l’actionnaire majoritaire ou 
le seul actionnaire. 

•  Les tontines ou les sociétés tontinières gérant de l’assurance vie. 

•  Les caisses d’assurance agricoles gérant exclusivement des risques agricoles. 

Catégorie 2 : Les organisations relevant du code de la mutualité : 

1. Les sociétés mutualistes, encore appelées « Mutuelles 45 ». 

2. Leurs unions et fédérations. 

Catégorie 3 : Les organisations relevant du Code de la Mutualité Sociale Agricole : 

1. Les caisses de Mutualité Sociale Agricole : Elles assument la gestion des régimes 
d’obligation des salariés et des exploitants agricoles. 

2. Les mutuelles 1900 : Caisses d’Assurances et de Réassurances Mutuelles Agricoles, 
assurance facultative garantissant uniquement les risques professionnels des 
agriculteurs (accident, incendie, grêle et mortalité du bétail). 

Les grandes caractéristiques des organismes d’assurance : 

•  Les mutuelles 45 ne peuvent pas gérer de risques « dommage ». 

•  Les SAM assurances (Catégorie 1) peuvent sélectionner les risques qu’elles acceptent 
d’assurer, les mutuelles 45 ne le peuvent pas. 

•  La relation contractuelle entre le membre et le gestionnaire de l’assurance : 

_______________________________________________ 
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 Dans une mutuelle, il n’y a pas de contrat formel avec le membre. Il s’agit d’un 
« contrat associatif » non soumis à la réglementation des contrats d’assurances, par 
lequel le membre est garanti par sa seule adhésion à la mutuelle. Adhésion à la 
mutuelle et ouverture de droit sont donc indissociables. Certaines mutuelles proposant 
des garanties multiples font signer des bulletins d’adhésions à leurs membres. 

 Dans les assurances régies par le code des Assurances, la passation d’un contrat avec 
l’assuré est une obligation. Le contrat doit comporter une série de clauses fixées dans le 
code. Le montant de la prime inscrite dans le contrat sert de base au calcul de la taxe de 
7 % prélevée sur les contrats. 

1.3. Le partage du risque d’exploitation et la tendance à la fusion 

Il existe une tendance des organisations d’assurance à se regrouper pour partager le risque 
d’exploitation de l’assurance et atteindre une taille critique. Il ne s’agit pas d’une obligation 
mais d’une tendance observée. 

La complexité de la gestion de l’assurance incite également les organisations à mettre leurs 
moyens techniques en commun, pour réaliser des économies d’échelle (voir exemple de 
l’UMC en annexe 1). 

Cette mise en commun ne signifie pas forcément fusion. Il convient de distinguer 
l’organisation qui s’engage vis à vis de l’assuré (ou du membre) et celle qui assure la gestion 
technique et financière du risque. Une mutuelle qui se réassure auprès d’une Union, reste 
engagée vis à vis de ses membres pour les garanties réassurées. 

1.4. Le contrôle de l’Etat sur les organismes gérant une activité d’assurance 

1.4.1. La justification du contrôle 
Dans tous les pays du monde, l’assurance est une activité très rigoureusement contrôlée et 
réglementée par l’Etat. Les raisons de ce contrôle sont multiples : 

•  Les contrats (ou règlements) d’adhésions sont complexes difficiles à comprendre. Il 
convient donc de protéger les adhérents ou les gestionnaires en cas de recours. 

•  Le principe même de l’assurance consiste à faire payer d’avance des cotisations aux 
assurés et à payer ensuite les sinistres quand ils surviennent. Il faut empêcher les 
organisations d’encaisser des cotisations puis de disparaître avant de régler les sinistres. 

•  Même en l’absence de fraude, un contrôle des opérations techniques est nécessaire pour 
vérifier que l’organisation est en mesure d’honorer ses engagements. 

•  Une définition et un contrôle des règles de placements (immobilier ou mobilier) effectués 
par les organisations se justifient par le souci de l’Etat de s’assurer que la sécurité des 
contrats d’assurance est garantie. 

•  Les pouvoirs publics, conscients de l’utilité sociale de ces organisations et de leur rôle 
moteur dans l’économie, cherchent à favoriser leur développement en multipliant les 
obligations d’assurance et en créant des incitations fiscales. 

1.4.2. La nature du contrôle 
Le contrôle est exercé par des Autorités de Tutelles spécialisées. 

_______________________________________________ 
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Il porte sur : 

•  Leur forme juridique. 

•  Leur capital minimum. 

•  Leur agrément préalable au démarrage de leurs activités. 

•  Le respect du plan comptable. 

•  Le contrôle des documents obligatoires. 

•  Le respect des règles relatives aux placements représentatifs des provisions techniques. 

•  La marge de solvabilité en fonction de leur chiffre d’affaires et de la sinistralité. 

Pour les organisations relevant du code des Assurances, les contrats d’assurance font l’objet 
d’un contrôle dans le souci de protéger les assurés, du respect de l’ordre public et de la 
surveillance de la sécurité à long terme des assureurs. 

1.5. Les relations possibles entre les organismes gestionnaires et les 
prestataires 

Une des caractéristiques des organismes gérant l’assurance maladie, est la forte dépendance 
vis à vis des prestataires avec lesquels ils travaillent. Les organismes d’assurance jouent un 
rôle de régulation entre la demande et l’offre de soins. Ils remettent en cause un des principes 
de la médecine libérale, selon laquelle le praticien fixe le montant de ses honoraires « avec 
tact et réserve ». Différents montages institutionnels ont été mis au point pour organiser au 
mieux les divergences d’intérêts entre les prestataires et ceux qui les financent. 

Les relations peuvent être contractuelles ou institutionnelles. 

Le tableau suivant présente les différentes relations possibles entre l’assurance et les 
prestataires de soins. 

Deux cas de figure sont à distinguer : 

a) Le prestataire n’entretient que des relations contractuelles avec l’organisme d’assurance. 
Le contrat détermine les modes de rémunération du prestataire et de son contrôle par 
l’assureur. 

b) Il existe un lien institutionnel entre le prestataire et l’assureur. Dans ce cas, l’une des 
parties est institutionnellement liée à l’autre. 

_______________________________________________ 
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Types de relations 

 

 
Nature des relations 

 
Modes de paiement 

 
Exemples 

Au forfait Les hôpitaux privés 
sociaux au Bénin 

A l’acte Les centres de santé 
publics au Bénin 

 
 

Le prestataire est 
conventionné avec 

l’OGAM A la capitation Les HMO type 
Independant practice 
association 

Au forfait Caisses professionnelles 
allemandes 
HMO type Groupe Model 

 
 
 
 
 
Relations contractuelles 
entre les OGAM et les 
prestataires  

Des prestataires associés 
sont conventionnés avec 
l’OGAM A l’acte 

A la capitation 
 

Les prestataires sont 
propriétaires de l’OGAM 

 Certain HMO aux USA 
Assurance Bwamanda en 
RDC 

Les prestataires participent 
à la gestion de l’OGAM 

 Caisses allemandes 
(socio professionnelles) 

 
 
Relations institutionnelles 
entre les institutions de 
soins et les OGAM 

L’OGAM est propriétaire 
et gère les services de 
santé 

 Les services de santé 
mutualistes en France 

L’OGAM est propriétaire 
et gère une offre de soins 

Prestataires salariés de 
l’OGAM 

  

Le prestataire est employé 
de l’OGAM 

Salaires Les services de santé 
mutualistes en France 
HMO type « Staff 
Model » 

OGAM : Organisation Gérant l’Assurance Maladie 

_______________________________________________ 
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2. Organisation du mouvement mutualiste en France 

Sont traités dans cette partie, les organisations mutualistes relevant du code de la mutualité 
(catégorie 2, paragraphe 1.2, page 7). 

2.1. Les mutuelles, base du mouvement mutualiste1 

Les mutuelles sont des groupements, à but non lucratif, qui essentiellement au moyen de 
cotisations de leurs membres, se proposent de mener, dans l’intérêt de ceux-ci et de leur 
famille, une action de prévoyance, de solidarité et d’entraide en vue d’assurer notamment : 

1. La prévention des risques sociaux liés à la personne et la réparation de leurs conséquences. 

2. L’encouragement de la maternité et la protection de l’enfance, de la famille, des personnes 
âgées ou handicapées. 

3. Le développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et 
l’amélioration de leurs conditions de vie. 

(Article 111-1 du code de la mutualité). 

Les mutuelles sont des groupements de personnes et non de capitaux ; elles ne poursuivent 
pas la réalisation de bénéfices. 

Leurs buts ont expressément une action sociale, de prévoyance, de solidarité et d’entraide au 
profit des membres et de leur famille.  

La première activité de mutuelles vise la prévention des risques sociaux. Elles développent 
pour ce faire des activités de prévention et de promotion de la santé. 

La gestion de l’assurance maladie est une des activités de prévoyance et de réparation des 
conséquences des risques sociaux (dont la santé fait partie). 

L’activité mutualiste peut s’étendre à tout ce qui contribue au progrès social à la promotion de 
la santé, au sens le plus large, définit par l’OMS. Elles peuvent être amenées, dans ce cadre, à 
créer et/ou gérer des infrastructures sanitaires ou sociales ou des fonds de solidarité. 

Selon le Code de la Mutualité, certains buts sont expressément réservés aux mutuelles : «  Les 
associations ou groupements de toute nature, qui font appel à des cotisations des membres 
pour atteindre un ou plusieurs des buts mentionnés à l’article 111-1, doivent se placer sous le 
régime des mutuelles défini par le présent code ». 

Par cette disposition d’ordre public, le législateur fait ainsi obligation à tous les groupements, 
dont l’activité principale consiste en la prévention des risques sociaux liés à la personne et la 
réparation de leurs conséquences, se traduisant par le versement des prestations garanties en 
échange de cotisation, de prendre la forme juridique de mutuelles. 

Trois exceptions à cette règle : 

•  Les entreprises et organismes régis par le Code des Assurances. 

                                                 
1 Les groupements mutualistes se sont d’abord appelés « société de secours mutuels » puis, après 1945,  
« société mutualiste ». On les dénomme maintenant « Mutuelles »  
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•  Certains régimes spéciaux. 

•  Les institutions de mutualité sociale agricole. 

Certaines activités constitutives du mouvement mutualiste (protection de la mère et de 
l’enfant, des personnes âgées ou handicapées, ainsi que le développement moral, intellectuel, 
physique des membres et l’amélioration de leur condition de vie) peuvent cependant être 
réalisées par des groupements placés sous un autre régime juridique, spécialement celui des 
Associations de la Loi 1901, sous réserve qu’ils ne gèrent pas de garantie d’assurance. 

Les mutuelles visent uniquement la personne humaine et non les biens (c’est une des 
différences avec les assurances). 

Le versement d’une cotisation est la contrepartie de l’action de prévoyance. Il est stipulé que 
les cotisations doivent rester la ressource principale des mutuelles. 

L’égalité de traitement des membres est un des principes fondamentaux en Mutualité. 

L’adhésion aux mutuelles a un caractère facultatif. 

Les groupements qui satisfont ces différents critères sont obligatoirement régis par le code de 
la mutualité. 

Le membre d’une mutuelle est à la fois l’assureur et l’assuré. Il administre sa mutuelle par 
l’intermédiaire des représentants élus et par sa participation aux assemblées générales. 

2.2. La spécificité des mutuelles par rapport à d’autres formes de groupements 

2.2.1. Distinction entre mutuelles régies par le code de la mutualité et les 
associations 
Les mutuelles et les associations ont des analogies fortes : groupements de personnes, non 
lucrative, activités dans la prévention des risques, l’entraide et la solidarité. 

Mais des associations ne peuvent pas assurer la couverture des risques sociaux. La gestion de 
l’assurance leur est interdite, la sauvegarde des intérêts des cotisants suppose des précautions 
qui ne sont pas prévues dans le statut associatif. Pour cette raison, toute association couvrant 
un risque, doit, en France, se placer sous le régime mutualiste. 

2.2.2. Distinction entre les mutuelles et les coopératives 
Les sociétés coopératives constituent une catégorie particulière de sociétés commerciales. 
Contrairement aux mutuelles, elles peuvent notamment assurer des avantages matériels visant 
l’amélioration du sort économique de leurs membres. 

Lorsqu’il y a excédent de recette, une mutuelle en conserve la propriété et les utilise pour des 
objectifs sociaux, alors qu’une coopérative peut les redistribuer à ses membres, sous forme de 
ristourne proportionnelle aux achats ou aux ventes effectuées. 

Les coopératives ne peuvent pas gérer le risque maladie. 

2.2.3. Distinction entre les mutuelles et les assurances (Catégorie 1) 
Les entreprises d’assurance sont soumises au Code des Assurances. Elles se distinguent des 
mutuelles par leur objet (sécurité individuelle, pas d’objet social), leur caractère lucratif, la 
propriété de leur capital par les actionnaires. 
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Deux catégories de société d’assurance se rapprochent cependant du statut des mutuelles : les 
assurances mutuelles et les mutuelles d’assurance. 

Elles ont en commun avec les mutuelles : 

•  Leur objet non commercial. 

•  L’absence de capital social. 

•  L’assurance des personnes et la possibilité de couvrir tous les risques de prévoyance. 

Elles s’en distinguent sur les points suivants : 

•  L’assurance des biens comme activité principale (incendie, automobile, responsabilité) ; 
l’assurance des personnes est secondaire. 

•  L’impossibilité de créer, de gérer des œuvres et services sociaux, ni de mener l’action 
sociale étendue, ouverte à la mutualité. 

•  La répartition possible des excédents de recettes entre les assurés, ce qui est interdit aux 
mutuelles par le code de la mutualité. 

•  La représentation obligatoire de représentants élus par les salariés au conseil 
d’administration des mutuelles d’assurance. 

2.2.4. Distinction avec les caisses de Mutualité Sociale Agricole et les mutuelles 
1900 
Les caisses de Mutualité Sociale Agricole ne sont pas des sociétés mutualistes, mais des 
organismes d’assurances sociales régis par un code spécifique. Cette spécificité est liée au fait 
qu’elles gèrent des régimes d’obligation des salariés et des exploitants agricoles. Les 
assurances sociales agricoles sont coiffées par une Caisse Centrale dite de Secours Mutuels 
Agricoles. 

Les « Mutuelles 1900 » constituent un système d’assurance mutuelle facultative garantissant 
uniquement les risques professionnels des agriculteurs : accident, incendie, grêle et mortalité 
du bétail. 

2.3. Les Unions ou les fédérations de mutuelles 

Les mutuelles ont toute liberté pour s’unir à d’autres mutuelles et constituer des Unions ou 
des fédérations. 

Une même mutuelle peut adhérer à plusieurs Unions : une fédération départementale (elles y 
sont obligées), une union technique, un GIE, etc... 

2.4. Principes de création et d’institutionnalisation des mutuelles 

2.4.1. De la création 
Les mutuelles sont le plus souvent créées à l’origine par des membres fondateurs.  

Ils procèdent généralement selon les étapes suivantes : 

•  Analyse de la situation. 
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•  Etude de faisabilité technique et financière ; niveau de cotisation et de garantie, budget 
prévisionnel. 

•  Rédaction du projet de statut de la mutuelle. 

•  Convocation des fondateurs à une assemblée constitutive. 

Les statuts sont approuvés par l’assemblée constitutive et soumis à l’autorité administrative. 

L’Assemblée constitutive élit un Conseil d’administration provisoire. 

N.B.  Cette méthodologie n’est pas sans risque : appropriation possible du pouvoir par les 
membres fondateurs ; non-participation des futurs mutualistes à la définition des 
statuts. 

Elle se justifie par la nécessité d’obtenir une autorisation préalable de l’administration 
pour pouvoir fonctionner. 

C’est ainsi que l’ouverture des comptes, l’appel des cotisations ne peuvent se faire 
qu’après le récépissé d’approbation délivré par l’administration. 

2.4.2. Des statuts et du règlement intérieur 

(i) Des statuts  

Le Code de la Mutualité définit des statuts types qui comportent : 

•  Des dispositions obligatoires. 

•  Des dispositions ayant une valeur indicative. 

•  Une partie non rédigée relative aux cotisations et aux prestations. 

Les statuts doivent déterminer : 

1. Le siège social. 

2. L’objet de la mutuelle. 

3. Les conditions et les modes d’admission, de radiation et d’exclusion des membres 
participants et des membres honoraires. 

4. La composition du bureau et du Conseil d’administration, le mode d’élection de leurs 
membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs, les conditions de vote à l’AG et du 
droit pour ses membres de s’y faire représenter. 

5. Les obligations et les avantages de ses membres participants ou de leur famille. 

6. Les modes de placement et de retrait des fonds. 

7. Les conditions de la dissolution volontaire de la mutuelle et de sa liquidation. 

La nature des prestations et le montant des cotisations doivent figurer dans les statuts. 

En effet, la nature des prestations offertes par la mutuelle et le montant des cotisations sont 
des dispositions statutaires.  

Elles sont considérées comme des décisions fondatrices des organisations mutualistes, car 
elles sous-tendent des choix sur des principes d’entraide et de solidarité. Elles sont définies 
par l’Assemblée générale. Elles ne peuvent être modifiées que par elle. C’est un pouvoir de 
décision important reconnu aux mutualistes. 
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D’autre part, c’est parce qu’elle figure dans les statuts, qu’un membre s’acquittant de sa 
cotisation est couvert par la mutuelle. Le contrat d’adhésion vaut contrat de garantie. 

Cependant, pour des raisons pratiques, le Code de la Mutualité prévoit (article L 125-2) que 
« pour la détermination des montants ou des taux de cotisations, l’Assemblée générale peut 
déléguer, en tout ou partie, ses pouvoirs au Conseil d’administration, sous réserve que la 
délégation soit confirmée annuellement ». 

Cette délégation ne peut concerner que les cotisations et en aucun cas les prestations, ce 
dernier domaine étant exclusivement réservé à la compétence de l’Assemblée générale. Elle 
ne s’étend pas non plus à la création de nouvelles cotisations. Toute modification de 
cotisation (montant, mode de calcul) entraîne une modification statutaire. 

(ii) Du règlement intérieur 

Il n’est pas indispensable pour une mutuelle d’élaborer un règlement intérieur. 

Celui-ci peut cependant s’avérer utile pour ne pas alourdir les statuts et pour y consigner des 
modalités pratiques de fonctionnement : 

•  Modalités pratiques d’adhésion. 

•  Modalités des réunions du Conseil d’administration et tenue des assemblées générales 
(rédaction des convocations, procès verbaux). 

•  Règles relatives aux élections des administrateurs (modalités matérielles de présentation 
des candidatures, modalités de vote,...). 

•  Modalités de paiement des cotisations, de versement des prestations (présentation de 
justificatifs...) etc. 

Les mutuelles ont toute latitude pour fixer les clauses qu’elles souhaitent voir figurer dans 
leur règlement intérieur, sous réserve de se conformer aux statuts et au code de la mutualité et 
de ne pas mettre à la charge des adhérents des obligations ou avantages non prévus 
statutairement. 

Le règlement intérieur doit être approuvé par l’Assemblée générale. Il n’est pas soumis à 
l’autorité administrative. 

2.4.3. De la relation entre le membre et sa mutuelle 
Le membre et la mutuelle ne sont pas liés par un contrat formel. Il bénéficie des garanties par 
son adhésion. On considère qu’il a tout pouvoir pour administrer sa mutuelle. Il ne peut donc 
passer un contrat avec lui-même. 

C’est pourquoi, pour préserver les droits du membre adhérant dans la gestion de sa mutuelle, 
le législateur a prévu des dispositions obligatoires, qui accordent à l’assemblée générale des 
pouvoirs de décision et des responsabilités étendues. 

L’assemblée générale est l’organe de décision le plus important car elle détermine sa 
politique générale.  

La fixation du montant des cotisations, la définition des prestations et du niveau de garantie, 
l’admission ou l’exclusion d’un membre, l’affectation des résultats, relèvent de l’Assemblée 
générale. 
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Dans la pratique, les contraintes de gestion de l’activité d’assurance peuvent amener le 
Conseil d’administration voire, le niveau exécutif, à prendre des décisions provisoires qui 
seront soumises à la prochaine assemblée générale. 

On imagine mal, en effet, que l’assemblée générale ait à se prononcer sur l’admission d’un 
membre désirant adhérer entre deux AG, dans la mesure où son adhésion lui ouvre des droits. 
De même, la décision de suspendre ou d’exclure un membre, non à jour de sa cotisation, ne 
peut attendre la décision de l’AG. 

Enfin, la date de fixation du montant de la cotisation peut ne pas correspondre à la tenue des 
AG 

Il existe donc un risque que l’Assemblée générale ne soit mise à l’écart ou seulement 
informée à posteriori des décisions prises. Dans ce cas, la participation représentative à la 
gestion de la mutuelle ne sera pas effective. 

2.4.4. De l’organisation interne des mutuelles 
Les différents organes d’une mutuelle sont les suivants : 

•  Assemblée générale. 

•  Conseil d’administration. 

•  Comité de surveillance (ou commission de contrôle) et des commissaires aux comptes. 

•  Organe exécutif (comité d’exécution, bureau exécutif, direction, comité de gestion, ...). 

L’existence et l’importance des différents organes dépendront de la taille de la mutuelle. 

Nous ne détaillerons pas ici les responsabilités et les rôles habituels de ces types d’organes. 

 

Les fonctions de contrôle seront détaillées au § 2.5.3. 

(i) L’assemblée générale 

Elle peut être composée : 

•  Soit par tous les membres participants et honoraires de la mutuelle. 

•  Soit seulement par des délégués élus par ces derniers. 

La première formule est utilisée par des mutuelles qui n’ont pas un effectif trop important. 

La seconde est retenue lorsque les membres sont très nombreux ou surtout très dispersés. 
Dans ce cas, des sections de vote sont créées par le conseil d’administration qui en définit 
l’étendue et la composition selon des critères propres à chaque organisme (critères 
géographiques, critères socioprofessionnels...). 

Chaque section élit des délégués à bulletin secret lors d’une assemblée générale de section. 
Deux solutions sont possibles : 

•  Chaque section élit un délégué : il disposera alors d’un nombre de voix égal au nombre de 
membres participants et honoraires de sa section. 

•  Chaque section élit plusieurs délégués, un délégué pour X membres : chaque délégué 
dispose d’une seule voix à l’AG 
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Le choix entre l’une ou l’autre des formules est fait en fonction, notamment, de l’importance 
de la mutuelle, de la configuration des sections et du nombre de délégués que la mutuelle 
estime raisonnable pour composer l’assemblée générale. 

Les décisions peuvent être adoptées par l’AG à la majorité des membres présents sous 
représentés ou à la majorité des suffrages exprimés. 

Certaines décisions requièrent la majorité des deux tiers (des membres présents ou des 
suffrages exprimés) : 

•  Adoption ou modification des statuts. 

•  Adoption ou modification des règlements des caisses autonomes ou des services ou 
établissement d’action sociale. 

•  Attribution d’indemnités à des administrateurs. 

•  Emprunts contractés par la mutuelle. 

•  Fusion de la mutuelle avec un autre groupement mutualiste. 

(ii) Du Conseil d’administration 

La fonction d’administrateur est exercée à titre gratuit. 

Il ne peut pas faire partie du personnel rétribué par la mutuelle ou recevoir, à quelque titre ou 
sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l’occasion du fonctionnement de la 
mutuelle, commission, rémunération ou ristourne. 

Il leur est interdit de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect, dans une entreprise 
ayant traité avec la mutuelle. 

Mais il peut être remboursé de ses frais de représentation, de déplacement et de séjour. 

A titre exceptionnel, l’AG peut décider d’allouer annuellement une indemnité à ceux des 
administrateurs qui, en raison des attributions permanentes qui leur sont confiées, supportent 
des sujétions particulièrement importantes. La décision doit être déposée auprès de l’autorité 
administrative. D’après les mutualistes rencontrés, ces indemnités sont le plus souvent 
« dérisoires ». 

Elle s’exerce à titre personnel. 

Un administrateur ne peut se faire représenter. 

Il ne peut voter par correspondance. 

Il a obligation d’assister aux réunions du conseil. 

Délégations et pouvoirs du Conseil 

Le Conseil d’administration dispose, pour l’administration et la gestion de la mutuelle, de 
tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale par le code de 
la mutualité et les statuts de la mutuelle. 

Il adopte entre autre les budgets prévisionnels de la mutuelle, des caisses autonomes et des 
services d’action sociale qu’il gère. 

Des délégations de pouvoirs ou de signatures peuvent être prévues par les statuts. Elles sont 
limitées.  
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Comme indiqué, le CA lorsqu’il en a reçu le mandat par l’AG, ne peut en aucun cas déléguer 
la fixation du taux ou du montant de cotisations à l’organe exécutif. 

Ils sont toujours donnés sous l’entière responsabilité et le contrôle du délégataire. 

La délégation d’un domaine déterminé peut être accordée au bureau, au président, à un ou 
plusieurs administrateurs, à une ou plusieurs commissions de gestion ou aux organes de 
gestion des sections locales. 

2.4.5. De la création de sections locales 

 

(i) Les mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel, qui par nature sont 
amenées à couvrir plusieurs branches d’activité, ont la possibilité de constituer des sections 
groupant des membres participants et honoraires d’une même entreprise. 

L’intérêt des sections est de faciliter l’administration et la gestion de la mutuelle et de lui 
permettre de développer « sur le terrain » son action dans l’entreprise. Plus proche des 
adhérents, elle améliore les services rendus aux mutualistes. 

Le rôle de la section peut être plus ou moins étendu : 

•  Le plus souvent, elle constitue un simple relais entre l’adhérent et la mutuelle. Dans ce cas, 
les membres bénéficient des seules prestations prévues par les statuts en s’acquittant de la 
cotisation statutaire. 

•  Certaines sections versent à leurs membres des prestations propres, complétant les 
prestations statutaires en contrepartie de cotisations spécifiques. 

(ii) Les sections sont créées par décision du conseil d’administration de la mutuelle. 

Chaque section est administrée par une commission de gestion qui est l’émanation du conseil 
d’administration : 

•  Tant par sa composition, puisque ses membres sont désignés par le conseil 
d’administration, parmi les membres appartenant à la section. La commission est 
présidée par le Président du Conseil d’administration ou son délégué. 

•  Que par ses pouvoirs, qu’elle exerce exclusivement par délégation du CA qui détermine 
l’étendue de la délégation. 

 

 

(iii) Un règlement intérieur des sections est établi par chaque section 

Les sections doivent établir un règlement intérieur dont le contenu diffère selon que la section 
verse ou non des prestations particulières en contrepartie de cotisations spécifiques. 

1. Lorsque la section se borne à être un simple relais entre la mutuelle et ses membres, le 
règlement intérieur est établi par le seul conseil d’administration. Il n’a pas à être 
approuvé par l’assemblée générale ni par l’autorité administrative. 

2. Si au contraire la section verse à ses membres des prestations spécifiques, le règlement 
intérieur, compte tenu des incidences de ces cotisations et de ces prestations sur 
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l’équilibre général de la mutuelle, sera soumis au vote de l’assemblée générale et à 
l’approbation de l’autorité administrative. 

2.4.6. De la création de caisses autonomes 

(i) Pourquoi créer des caisses autonomes ? 

Les caisses autonomes sont créées pour permettre aux mutuelles de gérer la « prévoyance 
lourde » (dont les garanties couvrent une période supérieure à un an). Ces risques, dont 
l’évaluation ou les conséquences financières qu’elles peuvent induire, nécessitent des règles 
techniques, comptables et financières particulières, sont :  

•  L’incapacité de travail. 

•  L’invalidité. 

•  Engagement dépendant de la durée de la vie humaine (assurance vie, décès, rentes 
viagères ou temporaires d’assurance vieillesse). 

(ii) Caractéristiques principales des caisses autonomes 

1. Absence de personnalité civile : les caisses autonomes sont des services techniques 
gérés par les mutuelles qui les ont créés. 

2. Règlements propres : Elles ne peuvent fonctionner qu’après avoir élaboré un règlement 
modèle préconisé par l’administration de tutelle, après adoption par l’AG et approbation 
par l’autorité administrative. 

3. Comptabilité et actifs séparés : ils sont régis par un plan comptable spécifique. 

4. Séparation des risques : risques vie, vieillesse et décès regroupés dans une même caisse, 
accidents, incapacité de travail ou invalidité dans une autre caisse. 

(iii) Le règlement que la caisse soumet à l’approbation de tutelle doit notamment définir : les 
risques couverts, les prestations garanties, les modalités de gestion, les engagements maxima. 

Pour démarrer, la caisse doit disposer d’un fonds d’établissement au moins égal à 1 million de 
FF et un effectif de 5 000 adhérents (elle peut bénéficier d’une approbation provisoire, donnée 
pour une durée maximale de 3 ans, pour atteindre cet objectif). 

(iv) Les garanties offertes par les caisses autonomes 

1. La gamme « Maintien des revenus » 

1.1 Indemnités journalières. 

1.2 Invalidité Incapacité. 

2. La gamme vie décès 

2.1 Garanties individuelles : contrat d’assurance décès. 

2.2 Garanties collectives : garantie obsèques, rente conjointe, rente éducation. 

3. La gamme « Epargne-retraite » 

3.1 Garanties individuelles : épargne et retraite. 
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3.2 Garanties collectives à la charge exclusive de l’employeur : retraite par 
capitalisation, fonds collectifs (indemnité de fin de carrière, complément de 
retraite, retraite additive, retraite « chapeau »). 

2.4.7. Du recrutement des mutuelles la gestion de la diversité des besoins de 
prévoyance 
Une très grande diversité règne en ce qui concerne les effectifs et la composition des 
mutuelles. 

Quatre principes de structurations existent souvent dans une même zone territoriale : 

•  Mutuelles professionnelles (mutuelles d’entreprise, de salariés d’une profession, de 
travailleurs indépendants, ...). 

•  Mutuelles de fonctionnaires. 

•  Mutuelles territoriales urbaines ou rurales, départementales voir nationales. 

•  Mutuelles gérant un risque spécialisé (risque sportif ou scolaire par exemple). 

Une mutuelle doit :  

•  D’une part adapter ses prestations aux garanties souhaitées par ses adhérents. 

•  D’autre part ne peut, en vertu du principe d’égalité de traitement, instituer, en ce qui 
concerne le niveau des prestations et des cotisations, des discriminations entre membres ou 
catégories de participants si elles ne sont pas justifiées par les risques apportés, les 
cotisations fournies ou la situation de la famille des intéressés. 

Une alternative possible est d’instituer des catégories statutaires dans lesquelles les 
différences instituées, tant en ce qui concerne le régime des cotisations que celui des 
prestations, se justifieront par l’un ou l’autre des critères admis par le code de la mutualité. 

Ainsi en France on distingue des catégories instituées en fonction : 

1. Du régime social obligatoire en fonction. 

2. De la nature et de la qualité des prestations. 

Un éventail de différentes catégories de prestations est offert au choix des adhérents, 
correspondant à différents taux de cotisations. 

Pour que ce système soit viable il faut : 

•  Qu’il soit socialement admis par les membres. 

•  Que chaque catégorie comporte un nombre minimum d’adhérents. 

•  Ne pas choisir des prestations trop faibles pour les catégories inférieures, ce qui encourage 
l’imprévoyance et enlève tout intérêt social. Cependant l’expérience montre que si la 
solvabilité de la demande de prévoyance d’une partie des membres est faible, il est 
possible et utile de proposer une catégorie à faible prestation et de créer parallèlement une 
catégorie délivrant des avantages substantiels qui seuls peuvent attirer de nouveaux 
adhérents. 

3. Catégories instituées en fonction du mode d’adhésion (individuelle ou collective des 
membres). 
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Le nouveau Code de la mutualité donne la possibilité aux mutuelles d’agir dans le domaine de 
la prévoyance collective. 

Elles peuvent créer deux catégories statutaires : l’une regroupant les membres adhérents à 
titre individuel, l’autre concernant les adhésions collectives. 

Les « collectivités » ont la possibilité de négocier les garanties qu’elles veulent faire prendre 
en charge par la mutuelle et le montant des cotisations.  

2.5. Aspects financiers d’une mutuelle 

2.5.1. L’affectation des résultats 
Il s’agit des résultats enregistrés sur l’ensemble des activités de la mutuelle (y compris la 
gestion des réalisations sanitaires et sociales ou des régimes obligatoires). 

Principe 1 : Les excédents annuels de recettes sont affectés pour 50 % de leur montant à 
la constitution d’un fonds de réserve appelé réserve légale ou obligatoire (a). 

Les 50 % restant sont affectés à la réserve libre (x). 

Principe 2 : La réserve légale se ventile entre le fonds de réserve (b)  et la réserve de 
sécurité (c). 

La réserve de sécurité (c) doit représenter 6 % des prestations statutaires de l’exercice 
précédent. 

Le fonds de réserve est donc la différence entre la réserve obligatoire (a) et la réserve de 
sécurité (c). 

Principe 3 : La réserve légale (a) cesse d’être dotée lorsqu’elle atteint 75 % du total des 
prestations mises effectivement à charge de la mutuelle pendant l’exercice précédent. 

Cette réserve n’a pas lieu d’être constituée par des organismes qui ne gèrent pas un service de 
prestations. Dans la pratique, peu de mutuelles ont atteint ce taux. 

Principe 4 : La réserve libre est constituée par les capitaux non affectés à la réserve 
légale. 

Elle est dotée par le prélèvement à hauteur de 50 % sur les résultats excédentaires (cf. 
principe 1), même lorsque la mutuelle n’a pas encore atteint le taux de 75 % pour sa réserve 
légale. 

Principe 5 : Les résultats déficitaires sont affectés en priorité sur la réserve libre. 

Puis sur le fonds de réserve et enfin sur la réserve de sécurité. 

Lors de la réalisation de nouveaux excédents, la réserve de sécurité sera d’abord reconstituée 
avant toute affectation au fonds de réserve et à la réserve libre. 

2.5.2. Le placement des fonds 

(i) Certains emplois sont soumis à réglementation, il s’agit : 

•  Du fonds de réserve. 

•  Des provisions pour prestations restant à payer en fin d’exercice. 

•  Du montant des cotisations perçues d’avance (réserve technique). 
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Les produits autorisés sont des outils de gestion de trésorerie utilisables sans difficultés. Le 
but recherché est de garantir la liquidité et la sécurité de l’épargne à court terme (comptes 
courants ou dépôts à terme dans des établissements autorisés, obligations et titres participatifs, 
bons du trésor, ...). 

(ii) Les placements des réserves libres peuvent être placés dans toutes les catégories de 
valeurs possibles. 

Des dispositions ont toutefois été prises pour éviter de fragiliser la situation financière de 
mutuelles, qui seraient tentées de pratiquer des placements hasardeux ou monolithiques sur un 
tiers ne présentant pas une signature suffisamment solide. 

(iii) Les placements des caisses autonomes sont soumis à une réglementation spécifique. 

2.5.3. Règles de sécurité financière et contrôle 
Plusieurs mesures à caractère obligatoire sont prévues dans le code de la mutualité pour 
assurer la viabilité financière des mutuelles : 

1. La constitution d’une marge financière de sécurité. 

2. L’adhésion à un système fédéral de garantie. 

3. Les contrôles. 

2.5.3.1. La marge financière de sécurité 

Le Code de la Mutualité stipule que « toute mutuelle doit justifier qu’elle dispose d’une 
marge financière de sécurité, dont le minimum est fixé par arrêté du Ministre chargé de la 
mutualité, en valeur absolue et en pourcentage égal à 10 % du montant des cotisations nettes 
de réassurance perçues à la clôture de l’exercice précédent ». Il sera porté à 24 % avec les 
nouvelles directives européennes.  

La marge de sécurité financière se compose des réserves et du résultat de l’exercice, c’est à 
dire l’actif net comptable. Soit la somme algébrique des éléments suivants : 

•  Les dotations. 

•  Les dons et legs en capital. 

•  Les écarts de réévaluation. 

•  La réserve légale (réserve de sécurité et fonds de réserve). 

•  La réserve libre. 

•  Le résultat de l’exercice. 

Cette règle ne s’applique qu’aux mutuelles gérant une assurance maladie à adhésion 
volontaire. 

En France, la marge de sécurité doit être constituée dans un délai de trois ans suivant la 
création de la mutuelle. 

Si elle vient à être entamée, la mutuelle doit établir un plan de reconstitution dans un délai 
d’un an. Il doit être communiqué à l’autorité administrative. 

2.5.3.2. Le système Fédéral de garantie 
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(i) Définition 

C’est un dispositif essentiel de redressement des mutuelles en difficulté, fondé sur la 
solidarité financière entre les mutuelles. 

Il offre aux mutuelles garanties :  

•  Au titre de la prévention, un service de suivi régulier de l’évolution de leur 
situation financière. 

•  En cas de situation de crise, la sauvegarde des droits des mutualistes. 

Les mutuelles qui : 

•  Comptent un effectif de plus de 3 500 bénéficiaires. 

•  Ou gèrent un établissement ou service à caractère sanitaire ou social. 

•  Et gèrent des prestations d’assurance maladie. 

ont obligation d’adhérer à un système fédéral de garantie. 

Le Système Fédéral de garantie est géré par une commission spéciale de la FNMF. 

(ii) Modalités d’intervention 

Deux principes de base à l’intervention du fonds de garantie : 

•  Avances de trésorerie remboursables pour maintenir les prestations statutaires en 
faveur des mutualistes. 

•  Signature d’un contrat qui prévoit l’obligation faite à la mutuelle de prendre des 
mesures de redressement nécessaires. 

(iii) Le financement du système fédéral de garantie 

•  Les cotisations des mutuelles au Fonds d’Intervention. 

•  Si nécessaire, par appel complémentaire de fonds auprès de l’ensemble des 
groupements affiliés dans la limite de leur réserve de sécurité (c). 

Pour être en mesure de bénéficier éventuellement du système Fédéral de Garantie, une 
mutuelle doit envoyer tous les ans des documents comptables sous forme normalisée, avant le 
troisième mois suivant la clôture de l’exercice : bilan du ou des comptes de résultats, de 
l’annexe, des états statistiques, du rapport du Commissaire aux Comptes et des documents 
promotionnels. 

Ils sont analysés par la Commission de Gestion de la Fédération. 

L’efficacité de la prévention dépend de la transmission, au plus tôt par les mutuelles, des 
documents permettant l’analyse de leur situation. A défaut de s’y conformer dans un délai de 
60 jours après demande de régularisation, le Conseil d’administration de la FNMF peut 
prononcer la radiation de la mutuelle du système Fédéral de garantie (ce qui peut avoir des 
conséquences sur son autorisation de fonctionner si son affiliation est obligatoire). 

(iv) Les obligations financières des mutuelles adhérant au système fédéral de garantie 

•  La mise à disposition de leur réserve de sécurité. 
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Chaque mutuelle doit constituer, au sein de ses capitaux propres, une réserve de 
sécurité égale à 6 % des prestations statutaires à la charge et afférente à l’exercice 
précédent. En comptabilité elle constitue un sous-compte de la réserve légale. 

•  La contribution au fonds d’intervention. 

Elle est versée par chaque mutuelle sur appel du service Fédéral de Garantie (= 
procédures d’accès à un fonds de garantie). 

Le fonds de garantie est alimenté par 1/10° de la réserve de sécurité soit 0.6 % des 
prestations statutaires de l’exercice précédent. 

Les sommes mises à disposition du Fonds d’Intervention représentent un dépôt et 
restent la propriété des mutuelles. Elles figurent à l’actif de leur bilan. Elles 
produisent des intérêts sur lesquels sont prélevés des frais de gestion. 

2.5.3.3. La réassurance ou la mutualisation du risque 

La FNMF distingue deux mécanismes de réassurance : 

•  La réassurance proprement dite. 

•  La consolidation financière ou mutualisation du risque entre plusieurs mutuelles. 

Une mutuelle peut vouloir partager le risque avec d’autres mutuelles. Elles constituent pour 
cela une union technique. 

Si une mutuelle mutualise le risque avec d’autres, elle n’est plus directement engagée vis à vis 
du membre pour les garanties statutaires qu’elle a mutualisées. Les actifs correspondants à la 
part réassurée sont conservés à l’actif de la mutuelle. Ceci évite qu’en cas de défaillance du 
réassureur, la mutuelle ne soit pénalisée. 

Actuellement, les organismes de réassurances ne sont pas soumis à des règles prudentielles. 
La légalisation va évoluer avec les directives européennes sur les assurances. 

2.5.3.4. Les contrôles 

(i) Le contrôle interne 

Pour obtenir une comptabilité sincère et fiable, les responsables mutualistes doivent mettre en 
place un système de contrôle interne avec 4 objectifs : 

1. Assurer un enregistrement correct en comptabilité des toutes les opérations. 

2. Gérer rationnellement les biens des mutuelles. 

3. Protéger l’intégrité des biens et des ressources des mutuelles. 

4. Prévenir les erreurs et les fraudes. 

Le contrôle interne comprend :  

•  Les contrôles d’exhaustivité qui garantissent que toutes les opérations ont fait l’objet 
d’un enregistrement. 

•  Les contrôles de réalité qui s’assurent que tout enregistrement est justifié par une 
pièce comptable. 

•  Les contrôles d’exactitude qui vérifient qu’il n’y a pas d’erreur dans la 
comptabilisation des montants. 
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•  Les contrôles de procédures internes de séparation des tâches et des responsabilités 
(en particulier la différenciation entre l’ordonnateur et le payeur). 

(ii) La commission de contrôle 

Elle est composée de trois membres élus par l’AG, de la mutuelle n’appartenant pas au 
personnel et n’ayant pas la qualité d’administrateur. 

Elle vérifie la régularité des opérations comptables, contrôle la tenue de la comptabilité, la 
caisse et le portefeuille. 

Son rapport est communiqué au Président du CA avant l’Assemblée Générale. Il est annexé 
au procès verbal de la délibération de l’Assemblée. 

(iii) Les commissaires aux comptes 

Les mutuelles dont le volume financier (plus de 10 millions de FF) le justifie, doivent 
obligatoirement nommer un commissaire aux comptes indépendant. 

Il s’assure de la régularité et de la sincérité des comptes annuels. 

Le commissaire aux comptes est nommé par l’AG pour une durée de six exercices. 

2.6. La fiscalité des mutuelles 

 (i) L’impôt sur les sociétés 

Les mutuelles constituant des groupements à but non lucratif, sont exonérées d’impôt sur les 
sociétés au titre du régime général, pour l’ensemble des activités qui constituent l’objet même 
de l’organisme. Elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 206-1 du Code 
général des impôts, qui ne vise que les personnes morales se livrant à des opérations à 
caractère lucratif et en retirant des bénéfices. 

En revanche, les mutuelles sont passibles de l’impôt sur les sociétés - régime particulier - 
dans les conditions suivantes : 

•  Revenus mobiliers. 

•  Revenus immobiliers. 

 

 

 

(ii) Impôts et taxes divers d’Etat 

Les mutuelles bénéficient, selon les cas, d’abattement ou d’exemption de certaines taxes : 
taxes sur salaires, taxes d’apprentissage, taxes professionnelles, TVA. D’autres leur sont 
strictement applicables : taxes foncières, taxes d’habitation2.. 

                                                 
2 L’UTM au Mali est en train de négocier avec le Ministère des Finances des exonérations ou des abattements de 
certaines taxes. 
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3. Les Sociétés d’Assurance Mutuelles et les Sociétés Mutuelles 
d’Assurance en France et leurs Unions 

La différence entre les Sociétés d’Assurance mutuelles (les SAM) et les Sociétés Mutuelles 
d’Assurance (SMA) est minime et ne porte que sur des critères financiers. 

•  Fonds d’établissement. 

•  Capacité de lever des emprunts auprès de sociétaires. 

Une réflexion est en cours pour abroger le statut de sociétés mutuelles d’assurance, dont la 
distinction statutaire ne se justifie pas actuellement. 

Nous étudierons les Sociétés d’Assurance Mutuelles dans la suite du document. 

3.1. Les sociétés d’assurance mutuelles 

Les sociétés d’assurance mutuelles ou sociétés mutuelles d’assurance ont un objet non 
commercial. Ce sont des associations qui : 

1. Mènent des activités d’assurance, moyennant le versement de cotisations le plus souvent 
variables. 

2. Ont un caractère régional ou professionnel. 

3. Ne rémunèrent aucun intermédiaire en vue de l’acquisition de contrats. 

4. N’attribuent aucune rémunération à leur gérant ou à leurs administrateurs. 

5. Répartissent intégralement leurs excédents de recettes entre leurs membres, dans les 
conditions fixées par les statuts. 

Elles ont en commun avec les mutuelles : 

•  Leur objet non commercial. 

•  L’absence de capital social. 

•  L’assurance des personnes et la possibilité de couvrir tous les risques de prévoyance. 

Principales caractéristiques : 

1. Les mutuelles d’assurance interviennent peu dans la gestion du risque maladie, même 
si la loi leur en donne la possibilité. La M.A.P.A. gère une garantie maladie3. 

Elles ne peuvent être valablement constituées que si elles réunissent au moins trois 
cents membres (des dérogations sont possibles). 

La définition de la cotisation variable n’a pas la même signification que celle des 
mutuelles 45 (relevant du code de la mutualité). Le contrat peut prévoir une cotisation 
fixe et une cotisation variable, qui peut être demandée au sociétaire si la situation de la 
société l’exige. Le contrat prévoit un plafonnement de la cotisation variable.  

Le montant maximum de la cotisation variable ne peut excéder 1.5 fois le montant de 
la cotisation normale (cotisation technique et chargement de gestion). 

                                                 
3 Une étude de cas, la M.A.P.A. (Mutuelle d’Assurance des Professions Alimentaires) figure en annexe 4. 
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2. Les sociétés mutuelles d’assurance ne peuvent pas rémunérer d’intermédiaire (agent 
ou courtier). Ils doivent disposer de leurs propres services de commercialisation. 

3.2. Distinction entre les mutuelles 45 et les sociétés d’assurance mutuelles 

Les SAM se distinguent des Mutuelles 45 sur les points suivants : 

•  L’assurance des biens comme activité principale (incendie, automobile, responsabilité) et 
l’assurance des personnes sont secondaires. Peu de société d’assurance mutuelle gère une 
garantie complémentaire santé. 

•  L’impossibilité de créer, de gérer des œuvres et services sociaux, ni de mener l’action 
sociale étendue, ouverte à la mutualité. 

•  La répartition possible des excédents de recettes entre les assurés, ce qui est interdit aux 
mutuelles par le code de la mutualité. 

•  La représentation obligatoire des représentants élus par les salariés au conseil 
d’administration des mutuelles d’assurance. 

3.3. Les Unions des sociétés d’assurance mutuelles 

Il peut être établi, entre sociétés d’assurance mutuelles pratiquant des assurances de même 
nature, des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les contrats 
souscrits par ces sociétés d’assurance mutuelles et de donner à celles-ci leur caution solidaire. 

Ces Unions ne peuvent être constituées qu’entre sociétés d’assurance mutuelles s’engageant à 
céder à l’union, par un traité de réassurance, l’intégralité des risques (réassurance au premier 
franc). 

Une Union ne peut pas être constituée entre SAM gérant des activités différentes (dommages 
et assurance vie par exemple). Cependant, un statut de GIM est à l’étude (Groupement 
d’Intérêt Mutualiste) qui donnerait la possibilité à des SAM de mettre en commun leurs 
moyens pour gérer des activités d’assurance différentes. 

L’union a une personnalité civile distincte de celles des sociétés adhérentes. 

Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme 
des opérations d’assurance directe. 

Les statuts des unions doivent obligatoirement prévoir que : 

•  Les membres du conseil d’administration des unions sont choisis obligatoirement parmi les 
gérants ou administrateurs des sociétés qui en font partie. 

•  Les assemblées générales sont composées de toutes les sociétés faisant partie de l’union, 
représentées chacune exclusivement par un de ses gérants ou administrateurs dûment 
mandatés. 

L’établissement et le dépôt de la demande d’agrément d’une société d’assurance mutuelle 
peuvent être effectués par l’union auprès de laquelle les fondateurs de cette société se 
proposent de contracter un traité de réassurance. 
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3.4. Les relations des SAM avec les mutuelles 45 pour la gestion du risque 
santé 

Certaines SAM ont crée une mutuelle 45 pour gérer le risque santé. On parle de structures 
dédiées. 

D’autres SAM prennent le risque santé et le rétrocède à une mutuelle 45. Ex : La MAIF 
(statut SAM) qui rétrocède son risque santé à la MGEN ou la MATMUT. 

L’intérêt de ce montage est d’obtenir les dérogations fiscales des mutuelles 45, imposition sur 
les bénéfices et taxes de 7 % sur la valeur des contrats. 

3.5. Statuts des sociétés d’assurance mutuelles 

3.5.1. Des statuts et règlement intérieur 

(i) Des statuts  

C’est le Conseil d’Administration qui décide de l’admissibilité et de la tarification de tout 
risque prévu dans les statuts. 

Les sociétés d’assurance mutuelles peuvent accepter des risques en réassurance si les statuts 
les y autorisent. 

Les sociétés réassurées ne peuvent faire partie de la société à laquelle elles se réassurent que 
si une disposition expresse des statuts de cette dernière les y autorise. 

Toutefois, les sociétés ayant pour objet exclusif la réassurance, peuvent attribuer à chacune 
des sociétés réassurées, un nombre de voix aux AG, déterminé en fonction des cotisations 
cédées ou en fonction du nombre des adhérents de la société réassurée. 

(ii) Du règlement intérieur 

3.5.2. De la relation entre le membre et la société d’assurance mutuelle 

Pour l’assurance dommage, un contrat est passé entre le sociétaire et la SAM.  

Ce contrat est possible par le fait que le sociétaire est considéré individuellement comme 
l’assuré et collectivement comme assureur. 

Le capital apporté par les sociétaires ne constitue pas un capital social. Les droits d’entrée 
payés par les sociétaires constituent un fonds d’établissement considéré comme indivise et 
intemporel. En cas de cessation d’activité, il est transféré à un établissement du même type ou 
à une association d’utilité publique. 

3.5.3. De l’organisation interne des sociétés d’assurance mutuelles 

(i) L’assemblée Générale d’une société mutuelle d’assurance 

Les statuts déterminent la composition de l’assemblée générale. Cette dernière se compose 
soit de tous les sociétaires à jour de leur cotisation, soit de délégués élus par les sociétaires. 

Pour l’application de cette seconde faculté, les sociétaires peuvent être répartis en 
groupements suivant la nature du contrat souscrit ou selon des critères régionaux ou 
professionnels. Le nombre de ses délégués ne peut être fixé à moins de cinquante. 
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Le fonds d’établissement des sociétés mutuelles d’assurance, dont le montant est fixé par les 
statuts sans condition de montant minimal, est constitué uniquement par des versements dits 
« droits d’adhésion » effectués par les adhérents en vue de permettre la constitution définitive 
de la société.  

(ii) Le Conseil d’administration 

L’administration est confiée à un conseil d’administration. 

Le conseil d’administration comprend des administrateurs élus parmi les sociétaires et des 
administrateurs élus par le personnel salarié. Ces derniers ne peuvent excéder le tiers des 
représentants élus par les sociétaires. 

Les administrateurs peuvent choisir parmi eux ou, si les statuts le permettent en dehors d’eux, 
un ou plusieurs directeurs. Ils sont redevables envers la société de la gestion de ces directeurs. 

(iii) Rémunération des fonctions d’administration et de gestion 

Le total des rémunérations que les administrateurs peuvent percevoir en une année de la 
société, ne peut excéder ni le traitement annuel fixe du directeur, ni le pourcentage des frais 
de gestion déterminés par l’AG 

Aucune rémunération liée d’une manière directe ou indirecte au chiffre d’affaires de la société 
ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un directeur. 

Le directeur et les employés « autre que le personnel directement chargé de la 
commercialisation », ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des 
avantages accessoires ayant le caractère d’aide et d’assistance à eux-mêmes ou à leur famille. 

Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à un intéressement collectif des salariés de 
l’entreprise (participation aux résultats). 

3.5.4. Du recrutement des sociétés mutuelles d’assurance la gestion de la diversité des 
besoins de prévoyance 

Les mutuelles d’assurance à caractère régional doivent limiter leur circonscription territoriale 
à la région de leur siège social. Ces sociétés ne peuvent assurer que des risques de la dite 
circonscription. 

Les sociétés à caractère professionnel ne peuvent grouper que des membres exerçant la même 
profession ou des professions connexes, lesquelles doivent être déterminées par leurs statuts. 
Elles ne peuvent assurer que des risques se rattachant à l’exercice de ces professions. 

 

3.5.5. Aspects financiers d’une société d’assurance mutuelle 

(i) L’affectation des résultats 

Il ne peut être procédé à des répartitions d’excédents qu’après constitution des réserves 
prescrites, après remboursement, le cas échéant, des emprunts contractés et après que les 
dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites. 

Les premiers excédents doivent être employés, par priorité à des remboursements 
proportionnels des droits d’adhésion versés en vue de la constitution de la société. 
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En cas de dissolution non motivée par un retrait d’agrément, l’excédent d’actif est dévolu, sur 
décision de l’AG soit à d’autres sociétés d’assurance mutuelles, soit à des associations 
reconnues d’utilité publique. 

(ii) Les mécanismes de garanties des sociétés d’assurance mutuelles 

Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d’un fonds social complémentaire, 
destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire 
à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en vue de 
financer un plan d’amélioration de l’exploitation ou un plan de développement à moyen ou 
long terme. Les sociétaires peuvent être tenus de souscrire à l’emprunt. 

En cas de difficulté financière d’une SAM, elle doit établir un plan de redressement et le 
soumettre à la commission de contrôle.  

Si le plan n’est pas approuvé, la commission peut obliger la SAM à effectuer un transfert de 
ses garanties à une autre SAM, avant de cesser ses activités. 

Dans le cas contraire, le plan approuvé peut prévoir un appel au fonds social complémentaire 
avec ou sans un recours à l’emprunt.  

4. Les assurances commerciales 

Elles sont soumises au statut des sociétés anonymes et au code des assurances. 

Leurs objectifs sont : 

•  De mutualiser le risque entre les clients. 

•  De rémunérer le capital des actionnaires. 

Les différences entre les mutuelles 45 et les sociétés d’assurance : 

•  Elles sont assujetties à des taxes et à l’impôt sur les sociétés. Les dérogations octroyées 
aux mutuelles 45 sont aujourd’hui discutées dans le cadre des directives européennes au 
titre de la concurrence. 

•  Elles ont le droit de segmenter les risques (en sélectionnant les risques les plus rentables). 

•  Le client est lié à l’assurance par un contrat qui doit respecter des dispositions obligatoires 
du Code des Assurances. Il peut résilier unilatéralement le contrat. 

•  Elles peuvent proposer des contrats individuels ou des contrats de groupe. 

 Le contrat de groupe (code des Assurances p. 104) est l’équivalent du contrat 
« collectivité » des mutuelles ou des SAM. Il  lie un groupement (entreprise ou autre, 
bénéficiant de la personnalité morale avec l’assureur). Tous les membres du groupe sont 
obligatoirement couverts par les garanties figurant dans le contrat. 

Discussion : 

On peut attendre d’une société privée une gestion rigoureuse et efficiente de l’activité 
d’assurance. 

Cependant, pour être rentable, une société d’assurance doit absolument sélectionner les 
risques et éliminer ce que l’on appelle « les mauvais risques ». Ce faisant, elle rétrécit 
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l’espace de solidarité en rejetant en dehors du système ceux qui coûteront le plus à la société. 
Ces derniers devraient être pris en charge sous forme de cotisations à un prix subventionné. 

Introduire de tels principes dans les sociétés africaines n’est pas souhaitable, car il introduit 
un climat (de plus) de segmentation du tissu social, selon le degré de morbidité, au lieu de 
chercher à rassembler une population dans une organisation commune. 

L’assurance privée n’est pas un instrument au service de l’entraide et de la solidarité, mais un 
mécanisme financier, apportant individuellement plus de sécurité à ses adhérents. 

Dans les pays en voie de développement, il est peu probable que les Etats n’aient les moyens 
de prendre en charge ou de subventionner la prise en charge des « mauvais risques ». C’est la 
raison pour laquelle une solidarité au sein des organisations devrait être recherchée. 

5. Les Health Maintenance Organizations aux USA 

5.1. HMO et MCO : Définitions 

Les MCOs, organisations de « gestion des soins » (Managed Care Organizations) ont pour 
points communs d’organiser la fourniture de soins par des prestataires sélectionnés, en 
contrepartie du paiement d’une cotisation. 

Les MCOs incluent : 

1. Les HMOs (Health Maintenance Organizations) ou Organisations de Soins Coordonnées 

2. Les Organisations de Prestataires Choisis les PPOs (Preferred Provider Organizations). 

5.1.2. Les HMOs sont des systèmes d’assurance dans lequel l’adhérent est pris 
en charge par l’Organisation de soins coordonnés en contrepartie du versement 
d’une prime. 

Il existe trois modèles d’Organisations de Soins Coordonnés : 

•  Le Modèle d’équipe (staff mode) : La plupart des services sont fournis au malade par 
des centres médicaux ou des hôpitaux appartenant au réseau. Les prestataires sont, 
dans ce cas, salariés de l’organisation de soins. 

•  Le Réseau ou Modèle de groupe (groupe model) : Les services sont fournis par des 
groupes de prestataires indépendants affiliés au réseau. Les prestataires perçoivent un 
forfait par capitation en échange des soins prodigués, indépendamment du volume ou 
du coût des soins. Dans ce modèle, les prestataires partagent le risque avec le HMO. La 
pluri disciplinarité du groupe est une autre caractéristique du modèle. 

•  L’Association de libre pratique / praticiens libre (Indépendance Practice 
Association). Comme avec le modèle de Group, le MCO passe des contrats avec des 
groupes de médecins indépendants qui exercent dans leur propre cabinet. Mais les 
praticiens libres sont rémunérés à l’acte. Les médecins acceptent des procédures de 
contrôle par des collègues médecins. 

5.1.3. Les PPOs (organisations de prestataires choisis)  
Sont des systèmes dans lesquels un groupe de prestataires (praticiens, hôpitaux) s’engage 
à fournir des services à des prix réduits, à une compagnie d’assurance ou à un 
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employeur. Les consommateurs choisissent leur prestataire de premier niveau à partir 
d’une liste agréée et paient un supplément pour tout service de spécialité reçu en dehors 
du « réseau de prestataires choisis ». 

5.2. Le prix de l’adhésion à un HMO 

A l’origine, les HMOs ont été créées pour abaisser le coût des dépenses de santé. Le contexte 
concurrentiel favorisait une négociation entre différents prestataires. 

Le système repose sur l’engagement du malade assuré à consulter d’abord un médecin 
désigné sous le nom de « gate keeper ». Ce médecin qui est rémunéré selon le principe de la 
capitation, n’est pas incité à la sur prescription. Il est chargé de coordonner les soins fournis 
à l’assuré. Ce mécanisme permet de réduire les primes de 20 % par rapport aux primes 
d’assurance traditionnelles (aux U.S.A.). 

5.3. Les relations entre fournisseurs et clients  

Un HMO contracte naturellement avec des employeurs ou des Etats pour obtenir de nouveaux 
adhérents (qu’ils soient retraités, déshérités, actifs…), mais il contracte aussi avec des 
fournisseurs de soins pour obtenir des prestations de soins aux meilleurs prix. Il a alors le plus 
souvent recours à des sociétés spécialisées dans l’achat et la gestion de médicaments pour le 
compte des HMOs. 

Quelles sont les relations entre un HMO et ses membres ? Il existe différents droits et devoirs 
pour un HMO et un membre. Lorsqu’un individu veut contracter auprès d’un HMO, le HMO 
doit : 

•  Fournir au futur membre les informations les plus précises et complètes possibles. 

•  Accepter son affiliation quelque soit son âge et son état de santé. 

•  Prévenir le membre s’il doit s’acquitter du ticket modérateur (et notamment le prix de 
celui-ci) pour certains services du HMO. 

En revanche, il lui est interdit de : 

•  Lui proposer quelque cadeau ou prime que ce soit pour l’inciter à contracter chez lui. 

•  Lui faire passer un chek-up avant son affiliation. 

•  Lui demander sa fréquentation moyenne chez le médecin, le nombre de médecins qu’il est 
amené à consulter, le nombre de fois où il a été hospitalisé l’année d’avant, s’il y a des 
raisons pour lesquelles il va régulièrement voir le médecin et si il fait régulièrement de 
l’exercice. 

Le futur membre s’engage à : 

•  Accepter le PCP (Primary Care Physician) du HMO comme son médecin personnel. C’est 
lui qu’il doit consulter régulièrement, avant de rencontrer des spécialistes, pour qu’il 
donne son aval s’il veut être remboursé. 

•  Payer une somme, dénommée ticket modérateur, selon les conditions fixées par le contrat 
contracté auprès de son HMO. Cette somme peut être plus ou moins élevée selon les soins 
prodigués. 
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Une fois que le membre a contracté, il a le droit de recevoir une aide médicale dans des délais 
raisonnables, et de bénéficier de soins d’urgence. 

En revanche, le HMO n’a pas alors le droit de : 

•  Refuser régulièrement de rendez-vous au membre en prétextant qu’il est trop occupé. 

•  Restreindre le nombre de visites auprès du médecin du membre selon un quota. 

•  Faire attendre le patient dans des délais exagérés pour des actes de chirurgie, 
d’hospitalisation. 

•  Refuser systématiquement à ses membres des visites auprès de spécialistes. 

5.4. Aspects financiers et responsabilités 

Au niveau des HMOs, les situations financières sont diverses du fait des structures juridiques 
qu’elles peuvent recouvrir. Ces structures peuvent en effet être avec ou sans but lucratif. Cela 
ressemble donc en France à des sociétés privées ou à des associations. Les HMOs peuvent se 
heurter à deux problèmes de responsabilité. 

En cas de décès du membre ou de préjudice, le HMO rejette toute responsabilité sur le 
médecin, affirmant à la fois que le HMO ne constitue qu’une structure fournissant des soins et 
d’autre part que le médecin, en sa qualité de contractant indépendant, est totalement 
responsable des traitements qu’il prescrit. Cette non-responsabilié du HMO pourrait être 
modifiée dans une loi récente, tant il est vrai que les HMOs influencent les décisions des 
médecins. 

Une autre question de responsabilité se pose lorsque le HMO est défaillant financièrement, 
c’est à dire qu’il ne peut plus faire face aux demandes de ses membres. En règle générale, le 
HMO et le PBM, avec qui il est lié, ont signé un contrat avec une clause de « capitation-risk 
sharing ». Les deux entités sont alors responsables ensemble. Malheureusement, il n’existe 
pas de systèmes d’union (comme pour les mutuelles 45 en France par exemple) pour reporter 
automatiquement la responsabilité à un niveau plus élevé. C’est pourquoi la majorité des 
HMOs se réassure auprès d’assureurs privés, en cas de coûts de santé exagérément élevés. La 
plupart des employeurs et des Etats exigent la clause de « stop-loss » pour affilier leurs 
membres. C’est une garantie de stabilité. 

6. Discussion sur l’opportunité de promouvoir des systèmes de 
type HMO lors de la création de mutuelles de santé 

Parmi les différents systèmes, le modèle de groupe apparaît le plus approprié. 

Les principes de « gate keeper » et de rémunération du praticien selon le système de la 
capitation, comporte plusieurs avantages pour les assurances y compris les mutuelles : 

•  Il limite le risque de surconsommation. 

•  Il limite le risque de sur prescription 

•  Il simplifie la gestion du petit risque, puisque l’assureur connaît le coût de cette garantie 
de façon certaine. 

Quelles sont les limites du système ? 
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Dans les PVD, le manque de concurrence, en milieu rural, est un frein au développement des 
systèmes de soins coordonnés. Cependant, des systèmes de ce type sont à étudier en milieu 
urbain. Pour être accepté, le principe de la capitation ne porte généralement que sur les 
honoraires du praticien. Les prestataires ne disposent pas de l’expertise gestionnaire pour 
s’engager à délivrer forfaitairement soins, médicaments et examens de laboratoire sur la base 
d’un forfait. La faisabilité du système repose sur l’avantage comparatif des médecins 
d’adhérer à un système de ce type, assujetti de procédures de régulation et de contrôle, plutôt 
que de poursuivre un exercice sur un mode libéral. 

En raison des avantages considérables qu’il comporte pour les organisations mutualistes en 
terme de rationalisation des prestations en milieu urbain et de fidélisation d’une clientèle, cet 
objectif ne doit pas être abandonné. 

La rémunération d’un médecin par capitation est un système possible de prise en charge du 
petit risque. Sa mise en œuvre suppose : 

•  La présence de prestataire compétent et motivé. 

•  Si possible une situation de concurrence. 

•  Une information importante des mutualistes afin de freiner la sur prescription. 

•  Un contrôle médical strict du comportement thérapeutique des prestataires. 

Afin de réduire l’effet des deux dernières contraintes, il est prudent de combiner un 
remboursement du prestataire sur la base d’une capitation et un ticket modérateur franchisé 
variable selon les soins prodigués. 

_______________________________________________ 
BRDR / CIDR: Institutionnalisation 26/12/2007  



 36

Chapitre 2. : Les hypothèses d’institutionnalisation de la 
gestion de l’assurance maladie sous forme mutualiste 

1. Les analyses ayant conduit aux hypothèses 
d’institutionnalisation présentées 

D’après les responsables des fédérations mutualistes consultés en France, la participation des 
membres est caractérisée par : 

•  L’existence d’un petit groupe de militant qui administre la mutuelle en participant aux 
AG et en adoptant un comportement mutualiste responsable. 

•  L’existence de membres plus « opportunistes » ayant un comportement d’ayants droit. 

•  Un poids important des personnels techniques dans l’orientation de la mutuelle ; ce sont 
souvent les principaux acteurs des innovations. Ils sélectionnent en fonction de critères 
multiples (la rentabilité des produits et la demande des membres). 

•  Une préoccupation plus sociale des élus mutualistes. 

•  Les concentrations et les fusions sont en cours. Elles sont rendues nécessaires par la 
concurrence exercée par les assurances privées, qui exercent une forte concurrence sur 
les « bons risques ». 

1.2. Analyse de la structuration des organisations mutualistes au Bénin dans 
le Borgou et dans le ZOU. 

(i) L’organisation des mutuelles de la phase 1 : 

•  Au cours de l’étude de faisabilité, les villages ont demandé que les fonds soient gérés au 
niveau villageois. Sur proposition du projet et après 2 ou 3 mois de fonctionnement 
(durant lesquels ils remboursaient les prestations), ils ont facilement été d’accord sur le 
principe d’une mutualisation du risque au niveau inter villageois. Il est probable que la 
non maîtrise de la gestion et la crainte de ne pouvoir faire face à leurs engagements, 
aient pesé sur cette décision. L’accompagnement a joué probablement un rôle très 
incitatif. 

•  C’est donc au niveau de l’Union que l’essentiel des décisions est pris. Le niveau 
villageois a conservé les tâches de collecte des cotisations et de leur transfert à l’Union, 
d’information des membres. La création de caisses de solidarité au niveau villageois a 
été proposée par le projet dans certains villages. Les 5 caisses créées ont été 
abandonnées au profit de constitution de réserves. 

•  Dés le départ, l’accompagnement a favorisé la constitution de groupements multiples. 
Pour les raisons indiquées dans le bilan effectué à l’issue de la phase 1, tous les 
premiers villages ont commencé avec un groupement unique par village. 

 

(ii) L’organisation des mutuelles de la phase 2 
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Suite à l’évaluation de la phase 1, la méthodologie a été modifiée. Les nouvelles UC de la 
phase 2, ont été créées à partir de groupements multiples dans chaque village. Certaines 
anciennes mutuelles de la phase 1, ont été restructurées. L’accompagnement apporté a fait 
naître des groupements multiples. 

(iii) Les résultats obtenus 

•  Faible dynamisme d’adhésion (variable cependant d’un village à l’autre). 

•  Mécanismes de contrôle interne mal maîtrisés (non maîtrise des outils par les UC et 
existence de détournements tardivement constatés). 

•  Comportement de certains membres en ayant droit : apprentissage du système et 
négociation de facilités non autorisées avec le personnel soignant. 

•  Plus forte dynamique sociale (circulation de l’information, prise de décision,...) dans les 
mutuelles à groupement multiples. 

1.3. Rappel des enseignements tirés de l’institutionnalisation des CVECA 

(i) Les principes de mise en place des entités constituant le réseau et les modes de 
structuration 

•  Décentralisation maximale. 

 La caisse villageoise est conçue comme une entité pouvant être autonome et 
autogérée entièrement. 

 L’Association régionale de caisse, composée de délégués et d’élus, n’a pas de 
salarié. Elle assure deux fonctions techniques, la création de nouvelles caisses et le 
contrôle croisé, et une fonction financière, la contractualisation du refinancement 
avec la banque. 

 Il n’y a pas de niveau supérieur à l’Association Régionale des caisses. 

•  Externalisation des fonctions non organiques. 

 Sous-traitance maximale des fonctions techniques à un service commun. 

 Contractualisation des relations entre les associations de caisses et les services 
techniques bénéficiant chacune d’une autonomie juridique (GIE). 

•  La solidarité volontaire, base d’organisation du réseau : la stratégie du coupe-feu. 

 Pas de coût fixe pour l’association. 

 Pas de patrimoine commun entre les 3 associations régionales. 

 Pas de caution mutuelle entre les associations régionales. 

•  Autonomie et articulation. 

 Les capacités d’autogestion des CVECA sont poussées au maximum. 

 C’est parce qu’elles sont autonomes que les CVECA peuvent librement s’articuler 
avec les partenaires de l’environnement. 

(ii) Les aspects juridiques liés à l’institutionnalisation 
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•  La personnalité juridique se situe au niveau des associations inter caisses. Les 
associations ne gérant pas de caisses centrales, le statut associatif est utilisé. 

•  Le service commun est structuré en GIE, enregistré au tribunal du commerce. 

2. Les principes de structuration identifiés pour les mutuelles 

2.1. Principe 1 : La décentralisation maximale de la gestion des mutuelles  

En matière d’assurance, quatre fonctions de gestion sont à distinguer : 

•  La gestion financière du risque couvert par l’organisme gestionnaire. 

•  La fonction de gouvernance. 

•  La gestion technique des garanties. 

•  La gestion des relations avec l’adhérent. 

La gestion financière des garanties incite à mutualiser les risques entre le plus 
d’adhérents possibles. 

La gestion technique 
La gestion technique des garanties, qui nécessite des compétences, entraîne des tâches 
complexes et représente un coût important (pour les mutuelles françaises, les frais généraux 
peuvent représenter jusqu’à 30 % des coûts totaux).  

La gestion financière engage l’organisme gestionnaire vis à vis du membre/adhérent. Il doit 
respecter des règles prudentielles qui seront imposées aux organismes d’assurance : 

•  Atteinte d’une taille critique. 

•  Adhésion à un système de garantie. 

La gestion des relations avec l’adhérent 
Les organismes gérant de l’assurance, doivent conserver la gestion des relations avec les 
adhérents. 

Cette fonction de gestion est considérée comme un élément important de son développement. 
Elle comprend : 

•  L’information de l’adhérent sur les garanties offertes. 

•  L’écoute et la recherche de solutions aux difficultés qu’il rencontre (paiement des soins 
non pris en charge, paiement de la cotisation). 

•  La prise en compte de ses demandes (garanties supplémentaires,...) 

Pour toutes ces raisons l’organisme gérant l’assurance maladie doit être proche de ses 
adhérents. 

La fonction de gouvernance 
La responsabilisation des membres dans la gestion de leur assurance incite à décentraliser au 
maximum les niveaux de décision. 
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Le principe de décentralisation peut venir en contradiction avec la recherche d’un seuil de 
viabilité financière. 

D’autre part, il n’est pas toujours possible de trouver au niveau local, les ressources humaines 
capables d’assurer les activités de base de gestion de l’assurance. 

Le niveau de décentralisation finalement retenu, sera un compromis combinant au mieux des 
logiques parfois contradictoires. 

2.2. Principe 2 : Externalisation des fonctions non organiques 

La responsabilisation des membres incite à décentraliser le plus possible la gestion du 
risque au niveau villageois. 

Le niveau de décentralisation est un compromis entre ces deux logiques. 

L’analyse des montages institutionnels en France indique qu’une mutuelle, une société 
d’assurance mutuelle, une assurance commerciale, peuvent sous-traiter partiellement ou en 
totalité, des fonctions techniques ou financières de gestion des produits d’assurance, en 
conservant des fonctions de gouvernance. 

L’expérience montre, aux Comores et au Bénin, que le besoin d’externaliser certaines tâches a 
été identifié. La question est de savoir comment répartir les fonctions et les tâches entre les 
instances de gouvernance et des structures techniques de l’organisme gestionnaire. 

2.2.1. Identification des fonctions organiques  
Les fonctions organiques qui doivent être conservées par les instances de gouvernance sont :  

•  La définition des prestations statutaires (nature, prestataire, taux de prise en charge,...). 

•  La fixation du montant des cotisations (pas le calcul). 

•  La définition des conditions d’adhésion. 

•  Les placements financiers. 

•  L’affectation des résultats (dans le respect des règles prudentielles). 

•  L’adhésion à des unions, un système de garantie ou à un système de réassurance. 

•  La gestion des relations avec les adhérents. 

•  La représentation auprès des formations sanitaires et des instances administratives. 

Dans ces domaines, les instances de gouvernance doivent disposer du pouvoir de décision non 
partagé et de la responsabilité de leur décision. 

2.2.2. L’externalisation des fonctions non organiques 
Certaines fonctions techniques (la perception des cotisations ou la tenue de certains outils de 
gestion par exemple), pourraient être effectuées par du personnel employé et rémunéré par 
l’instance gestionnaire. 

•  Le calcul des cotisations. 

•  La perception des cotisations. 

•  L’émission des cartes de membres. 
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•  La gestion de la trésorerie (caisse et comptes bancaires). 

•  Le paiement des prestataires ou le remboursement des membres. 

•  Le suivi des garanties. 

•  La tenue des outils de gestion. 

•  L’établissement des états financiers annuels. 

•  Audit externe. 

L’externalisation de l’une ou l’autre de ces fonctions (les audits ou le paiement des 
prestataires) pourrait être effectuée : 

•  Soit par un service commun indépendant, avec lequel chaque instance de gestion passerait 
contrat. 

•  Soit, dans le cas des mutuelles ou des mutuelles d’assurance, en constituant une union 
technique avec d’autres. Cette union technique serait organisée selon les principes de la 
cogestion (exemple des Mutuelles Cogérées). 

Aux Comores, les mutuelles villageoises ont délégué les fonctions non organiques à une 
association de gestion. 

Au Bénin, les mutuelles inter villageoises conservent certaines fonctions non organiques (la 
collecte des cotisations, l’émission des cartes de membres, le paiement des prestataires). Le 
service commun assurera le suivi des garanties, l’aide à l’établissement des états financiers 
et les audits ( ?). 

Stratégie possible : 

L’externalisation ou non des fonctions non organiques est un choix stratégique qui doit être 
partagé avec les responsables des organisations mutualistes. Il résultera selon le cas d’une 
décision comme aux Comores ou en Ouganda, ou d’une décision prise après que les 
mutualistes se soient confrontés à des contraintes dans la gestion de leur mutuelle. 

2.3. Principe 3 : Principe de la solidarité volontaire comme base de la 
structuration d’un réseau 

La question de savoir comment permettre à la mutuelle villageoise d’atteindre son autonomie 
technique et financière se pose. 

L’analogie avec les CVECA conduit à privilégier la recherche d’une autonomie financière au 
niveau villageois. 

La logique financière incite à une mutualisation du risque sur une base la plus large possible. 

Au Bénin, et aux Comores, l’expérience montre qu’en phase de démarrage, le nombre 
d’adhérents par village est peu élevé et progresse lentement. 

L’évaluation de deux mutuelles villageoises de Thiès (au Sénégal) montre qu’après 10 ans 
d’existence, l’une d’entre elle n’a pas atteint son autonomie financière, alors que l’autre 
dégage des excédents. 

Les données ne sont pas disponibles pour effectuer une analyse village par village de la 
situation financière de chaque mutuelle au Bénin. 
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2.3.1. L’opportunité d’introduire une solidarité volontaire entre les mutuelles 
Il existe un risque que les villages cherchent à viabiliser leur mutuelle avec leurs propres 
moyens alors que leur taille ne le permet pas. 

A l’inverse, les mutuelles villageoises viables, grâce à un nombre élevé d’adhérents, peuvent 
ne pas ressentir le besoin de mutualiser le risque avec d’autres dont la viabilité financière 
serait plus incertaine. 

(i) Plusieurs contraintes imposées par des acteurs de l’environnement peuvent amener les 
mutuelles à se regrouper. 

1. Les prestataires peuvent poser des exigences qui ne sont pas compatibles avec la 
décentralisation totale de la gestion au niveau villageois : centralisation des 
remboursements, garantie financière pour le tiers payant, harmonisation des garanties 
entre les mutuelles pour faciliter le contrôle. 

2. Le regroupement entre les villages pour la négociation avec les formations sanitaires 
peut être imposé par certains prestataires ou perçu comme un élément d’une stratégie 
entre les mutuelles. 

3. En phase d’institutionnalisation, des règles prudentielles peuvent être imposées (marge 
de sécurité, taux de réserve,...) que certaines mutuelles villageoises ne pourraient 
respecter, sans s’associer à d’autres. 

(ii) Le regroupement des mutuelles peut s’effectuer sur la base d’opportunités. 

1. Les villages peuvent souhaiter se mettre ensemble rapidement, afin d’être mieux à 
même de faire face à leurs engagements vis à vis des formations sanitaires. 

2. La gestion par des mutuelles villageoises de certaines prestations (hospitalisation 
coûteuse dans un établissement de référence par exemple) peut dépasser leurs capacités 
financières de petites mutuelles. 

3. La mise en commun de certains risques peut être une condition d’extension de la 
couverture des membres4 

Au Bénin, les villages ont accepté de mutualiser le risque et la gestion des cotisations. 

Aux Comores, les villages n’ont pas accepté la mutualisation du risque, mais seulement la 
centralisation de la gestion des remboursements au sein d’une association. 

Dans les deux cas, les remboursements des prestataires sont centralisés à un niveau inter 
villageois. 

2.3.2. Les choix stratégiques à faire pour promouvoir la solidarité volontaire 
Il est important que le processus de regroupement des mutuelles villageoises se fasse sur une 
base volontaire. Pour pérenniser les mutuelles, le processus de regroupement peut être 
accompagné : 

•  En fixant des conditions (à préciser) d’adhésion à un fonds de garantie. Une des conditions 
de l’accès à un fonds de garantie est que la mutuelle ne soit pas structurellement 
déficitaire. Elle peut l’être si sa taille critique, estimée en fonction des risques qu’elle 

                                                 
4 Il s’agit de soins exceptionnels et coûteux notamment. 
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supporte, n’est pas atteinte et si la solidarité et les capacités d’organisations locales ne sont 
pas suffisantes pour faire face à cette éventualité. 

•  En donnant la possibilité aux mutuelles de se regrouper et mutualiser le risque sur une base 
autre que géographique (ethnique, affinité, ....). Cette option supposera probablement une 
centralisation de la gestion technique des garanties (informatisation). 

•  En proposant aux entités villageoises des contrats collectivités, selon lesquels les villages, 
avec le plus grand nombre d’adhérents, auraient des abattements sur les tarifs des 
cotisations. Ce mécanisme peut inciter les mutuelles les plus rentables à fusionner avec 
d’autres. 

2.3.3. Les formes possibles de solidarité financière 
Il existe de multiples formes possibles d’organisation de la solidarité financière entre les 
villages. 

La forme la plus complète est le regroupement des villages d’un même territoire ou non, en 
une seule mutuelle inter villageoise. C’est le cas des Mutuelles Communales au Bénin. 

La forme la moins élaborée est la constitution et la cogestion par différentes mutuelles d’un 
fonds de garantie. 

Entre les deux, les mutuelles villageoises peuvent décider de ne mutualiser qu’une partie des 
risques qu’elles gèrent. Elles constituent une Union proposant un service de « réassurance ». 
La mutuelle villageoise est solidaire avec d’autres pour la partie du risque réassuré. 

La rigueur voudrait que l’on puisse déterminer le seuil d’atteinte de l’autonomie financière, 
en fonction du type de garantie gérée par les mutuelles. Mais il n’y a pas de norme en la 
matière. 

2.4. Principe 4 : La gestion d’une activité d’assurance nécessite l’adoption à 
terme d’un statut spécifique différent du modèle associatif 

En théorie et selon la législation consultée, si la mutuelle villageoise gère tout ou partie du 
risque maladie, elle doit adopter l’un ou l’autre des statuts autres qu’associatif, lui permettant 
de gérer une activité d’assurance (mutuelle, société d’assurance mutuelle, société d’assurance 
commerciale). 

Le montage institutionnel des CVECA (association de fait gérant des activités financières 
sous couvert d’une association inter caisse de statut associatif) pourrait-il être retenu pour les 
mutuelles villageoises ? 

En première analyse, il est peu probable que le législateur accorde la possibilité à des entités 
villageoises de gérer une activité d’assurance, si elles ne disposent pas d’un statut spécifique 
les obligeant à respecter chacune les règles prudentielles prévues dans les statuts. 

Cet argument n’est pas suffisant pour rejeter cette option. 

Dans le cas des mutuelles, un tel montage supposerait que : 

•  Les « mutuelles villageoises » Association de fait, constituent une mutuelle inter villagoise 
dotée de la personnalité morale. 

•  Elles s’engagent vis à vis de la mutuelle inter villageoise à respecter des normes de gestion 
et de contrôle.  
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•  Des contrôles croisés pour vérifier le respect de ces engagements soient mis en place et 
réels (problème de compétences). 

•  Les mutuelles villageoises supportent seules le risque de gestion de l’assurance. 

•  La mutuelle inter villageoise gère un mécanisme de caution solidaire, afin de protéger les 
membres adhérents contre l’insolvabilité de la mutuelle villageoise. 

•  La mutuelle inter villageoise adhère à un fonds de garantie. 

Les questions à résoudre : 

•  La base de la mutuelle inter villageoise : les membres adhérents aux mutuelles 
villageoises ? 

•  Le niveau de responsabilité de la mutuelle inter villageoise vis à vis des membres 
adhérents. 

•  La reconnaissance par les banques des mutuelles villageoises. 

•  Si la mutuelle inter villageoise doit s’engager statutairement vis à vis de la tutelle, elle sera 
amenée à définir même contractuellement avec les MV, des règles strictes en matière de 
gestion financière : montant des cotisations et nature des prestations, ce qui limitera dans 
les faits l’espace d’autonomie des mutuelles villageoises. 

3. Hypothèses d’institutionnalisation des organisations 
mutualistes 

Hypothèse 1 : La constitution de groupement mutualiste est une étape 
nécessaire de l’apprentissage de la prévoyance et du renforcement des 
pratiques d’entraide et de solidarité 

Cette hypothèse peut être posée au vu des taux de pénétration plus élevés obtenus. En phase 
2, au Bénin, avec la création de groupements mutualistes. 

Le groupement mutualiste (G.M.) regroupe un ensemble de familles qui décide librement de 
se mettre ensemble, pour s’entraider en cas de maladie. Le GM ne gère pas le risque maladie. 
Il organise et prépare le paiement de la cotisation, peut décider des activités d’entraide 
complémentaire. Il est représenté aux organes de gestion de la MV. 

Le groupement est un des moyens pour les mutuelles d’améliorer les relations sociales de 
proximité avec les membres. 

Le groupement peut être constitué de membres cotisants (ou participants) et de membres non 
cotisants. Cette distinction, si elle est retenue par les mutualistes, pourrait permettre à ceux 
qui ne sont pas encore décidés, de faire l’apprentissage de la prévoyance et de cotiser à 
l’exercice suivant. Cependant, les membres du groupement non cotisant ne peuvent être élus 
aux organes de gestion. 

A la limite, et si le groupement le souhaite, on peut imaginer qu’un membre puisse bénéficier 
des services du groupement sans cotiser à la mutuelle. 

Tableau : Avantages et inconvénients de la constitution de groupements mutualistes 
multiples au niveau villageois 
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Avantages Inconvénients Conditions 
Meilleure circulation de l’information 
Meilleure implication des membres dans la 
gestion de la mutuelle 
Organise l’entraide et la solidarité de 
proximité 
Contrôle des consommations plus faciles 
Collecte des cotisations facilitées 
Augmente les taux d’adhésion 
 

Accompagnement lourd pour la mise 
en place des groupements 
 
Nécessité d’un accompagnement 
ultérieur ? 
 

Formation des mutualistes 
villageois  
 
 
 
Outils et procédures de 
gestion simplifiés 

Avantages 
Plusieurs arguments incitent à promouvoir la constitution de groupements mutualistes : 

•  Le groupement permet un « maillage » dont les mutualistes (français) considèrent qu’il est 
important pour la promotion de la mutuelle. 

•  Il facilite la collecte des cotisations. 

•  Il peut être un lieu d’organisation d’une entraide de proximité (ce point est encore à 
démontrer). 

•  Il facilite la circulation de l’information. 

Inconvénients 
La constitution d’un groupement demande un investissement important. L’hypothèse posée 
est qu’il soit rentabilisé à court et moyen terme (moins de retard dans le paiement des 
cotisations et plus forte pénétration). 

Cependant, si les groupements offrent la possibilité à des membres non cotisants de faire 
partie du groupement, il faudra suivre l’impact négatif possible sur les adhésions, (certains 
membres préférant peut-être bénéficier de l’entraide du groupement sans avoir à payer la 
cotisation). 

Deux sous-options peuvent être envisagées avec la constitution des groupements : 

Option 1 : Le groupement s’engage contractuellement vis à vis de la mutuelle 

La cotisation est définie pour le groupement en fonction du nombre de bénéficiaires (calculé à 
partir du nombre de membres cotisants). 

Le groupement s’engage à payer la totalité des cotisations de ses membres à l’échéance fixée 
par la mutuelle. 

On pourrait imaginer que le respect du délai donne droit à une ristourne accordée par la 
mutuelle (au groupement ou aux adhérents). 

Cette ristourne pourrait alimenter la caisse du groupement. 

Option 2 : Les membres des groupements adhérent individuellement à la mutuelle 

Dans ce cas, le groupement ne s’engagerait pas sur le paiement de la cotisation à échéance. 

Son rôle se limiterait à sensibiliser ses membres et, au cas par cas, à organiser l’entraide au 
sein du groupement pour aider l’un d’entre eux, en difficulté, à payer la cotisation. 

Il ne bénéficierait pas des ristournes accordées aux groupements ayant passé contrat. 
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Hypothèse 2 : La décentralisation de la gestion financière du risque au niveau 
villageois  

C’est un facteur favorisant la viabilisation de l’assurance maladie pour permettre aux 
mutuelles d’atteindre leurs objectifs sociaux 

Selon cette hypothèse, le niveau villageois gère tout ou partie du risque, même s’il délègue les 
tâches correspondantes à un service commun ou autre structure externe. C’est la mutuelle 
villageoise qui s’engagera vis à vis des membres et prendra les dispositions en cas de perte 
d’exploitation. 

Cette hypothèse peut être posée sur le constat d’un faible taux de pénétration des mutuelles 
inter villageoises au Bénin et sur les bons taux d’adhésion enregistrés dans 2 mutuelles de 
Thiès au Sénégal (50 à 60 %) qui gèrent le risque au niveau villageois. 

Cependant, des chiffres d’adhésion comparables à ceux du Bénin ont été observés en 
première année aux Comores. 

Le suivi des adhésions aux Comores permettra de maintenir ou non le bien fondé de cette 
hypothèse. 

Avantages Inconvénients Adaptations possibles 
Plus forte prise de responsabilité des 
responsables 
Plus fort dynamisme participatif 
Plus forte pénétration possible de la mutuelle 
Meilleure adaptation aux besoins des 
villageois 
 
Meilleure circulation de l’information 
Contrôle des consommations facilité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabilisation financière des membres 
sur le résultat de leur mutuelle 

Faible capacité de gestion 
 
Taille critique difficile à obtenir 
dans les petits villages 
 
Plus faible capacité de négociation 
avec les services de santé 
Appui Conseil plus lourd 
Solidarité inter villageoise plus 
faible ? 
Diversité des garanties et 
complexification de la gestion 
pour les services techniques et pour 
les prestataires. 
Alourdissement des coûts de gestion 
et de contrôle 
 
Crédibilité vis à vis des prestataires 
 
 

Sous-traitance des fonctions 
techniques 
Réassurance ou fusion avec 
d’autres villages 
 
Adhésion à une union ou à une 
fédération 
 
 
 
 
 
Mise en place d’un service 
technique commun de gestion des 
risques 
 
 
Système de garantie ou de 
réassurance accepté par les 
prestataires 
Recours au bénévolat 

Les avantages 
Une plus forte responsabilisation des mutualistes. 

Ils assumeront collectivement les conséquences des pertes d’exploitation ou auront la 
possibilité d’un utiliser les excédents, conformément aux dispositions figurant dans leurs 
statuts. 

La mutuelle villageoise serait signataire des conventions passées avec les prestataires, qui 
l’engageront directement et financièrement vis à vis d’eux. 

On peut poser l’hypothèse que cette plus grande responsabilité sera source de dynamisme en 
terme de progression des adhésions et de diversification des activités. 
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Le niveau de gestion rendra possible une meilleure circulation de l’information et un niveau 
de participation plus significatif des membres. 

Les inconvénients 
Les tâches de gestion (paiement des prestataires, gestion de la trésorerie, émission des cartes) 
nécessitent un minimum de compétences. Elles peuvent ne pas pouvoir être prises en charge 
dans certains villages. 

Les coûts de gestion directs et externalisés sont à supporter par chaque mutuelle. 

La viabilité financière de la mutuelle est directement fonction du nombre d’adhérents. La 
rationalité financière de l’assurance invite à une mutualisation des risques entre les villages. 
La gestion du risque au niveau villageois limite les possibilités pour les mutuelles de 
développer leur garantie. 

Les mutuelles villageoises auront plus de difficultés à négocier individuellement avec les 
prestataires.  

La capacité de négociation individuelle des MV peut être faible. 

Les adaptations possibles  

1. Sous-traitance des fonctions techniques 

La mutuelle peut déléguer la gestion technique de l’assurance, soit à un service commun 
indépendant, soit s’associer à d’autres mutuelles, pour créer une union technique qui prendrait 
en charge un personnel indemnisé.  

L’expérience acquise au Bénin indique que, même si la mutuelle villageoise veut conserver 
certaines fonctions de gestion, elle doit nécessairement faire appel à une compétence 
technique extérieure pour : 

•  Le calcul de la cotisation. 

•  Le suivi des garanties. 

•  L’établissement des comptes de résultats et des bilans annuels. 

•  La préparation des AG 

2. Transfert des fonctions de représentation à une Union ou à une fédération 

Dans le code de la mutualité, une union ou une délégation ne signifie pas le transfert de la 
totalité des responsabilités de la mutuelle adhérente sur l’union ou sur la fédération. 

Pour être en mesure de négocier avec les services de santé, la mutuelle peut être amenée à 
s’unir à d’autres mutuelles, dans le cadre d’une fédération la représentant. Si la représentation 
est limitée à la négociation de convention, une simple union technique peut suffire. La 
mutuelle garde toutes ses prérogatives pour se représenter elle-même vis à vis d’autres 
partenaires. 

3. Mise en place de mécanismes de consolidation financière 

La gestion du risque au niveau villageois, si elle est plus responsabilisante, aura pour 
conséquence une plus grande fragilité des mutuelles et une moindre solidarité (entre villages 
proches et éloignés par exemple). Deux possibilités : 
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•  La mutuelle adhère à un système de garantie. Cependant, le fonds de garantie n’est pas une 
réponse pour des mutuelles structurellement non viables. 

•  Pour limiter ses risques, une mutuelle villageoise peut déléguer une partie de la gestion du 
risque à une union ou à une fédération. Elle continuerait à gérer la partie du risque non 
transférée à l’union. 

4. Promotion de la solidarité volontaire 

(Voir § 2.3.2 Les choix stratégiques à faire pour promouvoir la solidarité volontaire). 

Hypothèse 3 : Le regroupement de plusieurs villages dans une même mutuelle 
est nécessaire pour assurer la viabilité des mutuelles. 

Cette hypothèse est à retenir si on considère que des taux de pénétration se stabiliseront à un 
niveau faible ou lorsque la taille des villages ne permet pas d’envisager un nombre 
d’adhérents élevé par village. 

Selon cette hypothèse, la gestion du risque ne se ferait pas au niveau des villages, mais à un 
niveau inter villageois. 

Dans ce cas, la question est de savoir quelles seront les responsabilités, les fonctions et les 
tâches qui pourraient être prises en charge au niveau villageois. 

Plusieurs options sont possibles  

Option 1 : Chaque village est une section de la mutuelle 

Il n’a pas de personnalité juridique propre, ni d’autonomie budgétaire.  

Dans le cas d’une section, les garanties (prestations et cotisations) sont identiques pour toutes 
les sections. 

La section est administrée par une commission de gestion qui est l’émanation du Conseil 
d’Administration de la mutuelle. 

Elle est composée de membres appartenant au village. Elle est présidée par le président de la 
mutuelle ou son délégué. 

La section établit son règlement intérieur. 

Elle peut décider de verser à ses membres des prestations spécifiques. Dans ce cas, son 
règlement intérieur doit être approuvé par le CA de la mutuelle. 

Chaque section envoie des délégués au CA de la mutuelle. 

Avantages :  
Simplicité de la gestion pour la mutuelle (régime uniforme de cotisations et de prestations). 

Réduction des coûts de gestion et de contrôle. 

Inconvénients : 
Pouvoir de décisions limité au niveau des sections. Pas de possibilité de négociation avec la 
mutuelle. Les décisions prises par le CA ou l’AG de la MIV sont applicables à tous les 
villages. 
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Option 2 : Le village et considéré comme un groupement ou une collectivité 

Un village n’est plus considéré comme une section mais comme une « collectivité » qu’il ait 
ou non une personnalité juridique. 

1. Il participe aux instances de gestion de la mutuelle inter villageoise. Les modalités de 
représentation sont à définir avec les mutualistes : nombre de délégués en fonction ou non 
du nombre d’adhérents. 

2. Chaque village négocie pour ses membres, une ou des garanties (prestations couvertes et 
montant de la cotisation). 

3. La cotisation est définie par village en fonction du nombre d’adhérents. Elle peut varier 
d’un village à l’autre en fonction du nombre d’adhérents ou des prestations couvertes par 
la collectivité villageoise. 

4. Le village est responsable de la collecte des cotisations. C’est à lui de remettre le montant 
de la cotisation demandée par la mutuelle. 

5. Les cartes d’adhésions à la mutuelle sont délivrées individuellement, lorsque la cotisation 
du village a été versée. 

Sans être une obligation, la collectivité villageoise pourrait adopter un statut associatif, 
puisqu’elle ne gère pas le risque maladie. Elle pourra alors être destinataire d’une partie des 
réserves libres qui lui seraient attribuées par la Mutuelle, pour des objectifs conformes à ses 
statuts. 

Avantages 
Dans ce cadre, le village négocie un contrat avec sa mutuelle. Des adaptations des garanties à 
la situation de chaque village sont possibles. 

Le fait que le montant de la cotisation soit indexé en fonction du nombre de bénéficiaires du 
village, peut inciter à développer la mutuelle dans le village. 

Le principe « contrat collectivité » incite et responsabilise également le village dans la 
collecte des cotisations. 

Inconvénients 
(i) Pour que le système fonctionne, les membres doivent payer leurs cotisations dans les 

délais. (En France, le système existe avec des salariés d’entreprise. La cotisation est 
retenue sur les salaires). 

Si la solidarité ou les capacités d’organisation ne sont pas suffisantes au sein du 
village, l’ensemble des membres risque d’être pénalisé par des mauvais payeurs. 

La question est de savoir si l’introduction d’une responsabilité collective incitera les 
villages à prendre des mesures pour respecter les délais de cotisation fixés par la 
mutuelle. 

(ii) La possibilité faite aux villages de négocier l’adhésion de leurs membres à la mutuelle 
va compliquer la gestion des garanties. Leur suivi devra être effectué village par 
village. Le calcul du montant des cotisations aussi. 

(iii) Le principe de l’ajustement de la cotisation en fonction du nombre de bénéficiaires 
peut pénaliser les petits villages qui n’accepteront pas cette mesure. Deux solutions 
sont possibles : 
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•  Calculer un abattement en fonction du pourcentage d’adhérents dans le village. 
Cela suppose de connaître le nombre exact de villageois et est moins rigoureux 
d’un point de vue financier. 

•  Donner la possibilité à des villages de se réunir entre eux pour constituer une seule 
collectivité. 

Discussion 
Dans la mesure où les fonctions de gestions techniques du risque seraient externalisées et 
informatisées, cette option pourrait être retenue et proposée aux villages. Certains villages 
pourraient l’adopter et d’autres non. Il peut y avoir au sein d’une même mutuelle des sections, 
des collectivités et des adhésions individuelles ou par groupements. Les taux de cotisations 
peuvent varier à garanties égales, ce qui peut inciter les mutualistes à se regrouper pour 
négocier. 

Option 3 : Le niveau villageois est supprimé 

Selon cette option, les groupements mutualistes de villages différents traiteraient directement 
avec la mutuelle inter villageoise. 

Avantage 
Simplification des niveaux. 

Inconvénients 
Affaiblissement du potentiel de développement. Les groupements ne sont pas naturellement 
motivés à faire de la promotion de la mutuelle. 

Cloisonnement possible de la circulation de l’information. 

Plus grande difficulté à organiser la solidarité au sein du village. 
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Synthèse 
Les différentes options de structuration sont résumées dans les tableaux suivants en fonction 
du niveau de gestion retenu. 

Hypothèse 1 : Gestion du risque au niveau villageois 
Organisation interne 

Groupements mutualistes Oui Contrat collectivité 
  ou adhésion individuelle 
Groupements mutualistes  Non Section 
Groupements mutualistes Non Section : non 

Externalisation des fonctions non organiques 
Mutuelles villageoises Externalisation 

 Union technique ou  
 service commun  

•  Le calcul des cotisations  Oui 
•  La perception des cotisations   
•  L’émission des cartes de membres à décider par les mutuelles  
•  La gestion de la trésorerie (caisse et comptes 

bancaires) 
à décider par les mutuelles  

•  Le paiement des prestataires  à décider par les mutuelles  
•  Le remboursement des membres à décider par les mutuelles  
•  Le suivi des garanties  Oui 
•  La tenue des outils de gestion à décider par les mutuelles  
•  L’établissement des états financiers annuels  Oui 
•  Audit externe  Oui 

  
Organisation de la solidarité inter villageoise 

Délégation d’une partie de la gestion du risque Union technique   
Constitution d’un fonds de garantie  Cogestion  Union technique ou 

 Association inter mutuelles 
Gestion d’activité commune Union technique ou GIE  
Réassurance  Cogestion Union technique 

Réassurance par organisme 
privé 
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Hypothèse 2 : Gestion du risque au niveau inter 

villageois 
Mutuelle inter villageoise 

Organisation interne 
Mutuelle villageoise Collectivité Contrat collectivité 
Mutuelle villageoise  Section Adhésion individuelle 
Mutuelle villageoise Société mutualiste Délégation de la totalité du risque 

 à la mutuelle inter villageoise 
Groupements mutualistes Oui Contrat collectivité 

 ou adhésion individuelle 
Groupements mutualistes  Non Section 
Groupements mutualistes Non Section : non 

Externalisation des fonctions non organiques  
 Mutuelle villageoise Mutuelles 

inter 
villageoises 

Externalisation 

   Union technique ou  
   service commun  
•  Le calcul des cotisations   Oui 
•  La perception des cotisations MV   
•  L’émission des cartes de membres MV ou MIV   
•  La gestion de la trésorerie (caisse et comptes 

bancaires) 
 X X 

•  Le paiement des prestataires   X X 
•  Le remboursement des membres    
•  Le suivi des garanties    Oui 
•  La tenue des outils de gestion  X X X 
•  L’établissement des états financiers annuels   Oui 
•  Audit externe   Oui 

   
Organisation de la solidarité interMIV 

Délégation d’une partie de la gestion du risque Union technique   
Constitution d’un fonds de garantie  Cogestion  Union technique ou 

 Association inter mutuelles 
Gestion d’activité commune Union technique ou 

GIE 
 

Réassurance  Cogestion Union technique 
Réassurance par 
organisme privé 
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Annexe 1 

Annexe 1 : Union des Mutuelles Cogérées 
(35-37 rue Saint Sabin 75534 Paris Cedex 11 ; Tel : 01 49 29 49 29) 

Historique 

L’UMC est une forme originale (unique dans le mouvement mutualiste) de regroupement de 5 
mutuelles très anciennes. Certaines ont été créées avant la révolution. Jusque vers 1950, les 
adhésions ont peu progressé, le nombre de membres ne dépassait pas 200 ou 300. Les 
mutuelles remboursaient forfaitairement les adhérents.  

Vers 1950, en raison de la conjoncture économique de la mise en place de la Sécurité sociale, 
les adhésions ont cru de façon exponentielle pour atteindre plusieurs milliers de membres par 
mutuelle. La gestion des mutuelles devenait très complexe. C’est à cette époque qu’elles ont 
eu tendance à se regrouper. L’UMC a été créée sous sa forme actuelle en 1960. 

Le contexte de la création de l’UMC : une croissance exponentielle des adhésions nécessitant 
une évolution des modalités de gestion des remboursements. 

De nouvelles mutuelles se sont jointes au 5 fondatrices. 

En adhérant à l’UMC, les mutuelles poursuivent comme objectifs : 

•  Obtenir un meilleur service. 

•  Réduire leurs coûts de gestion. 

•  Augmenter le nombre d’adhérents par une mise en commun de leur force commerciale. 

Organisation 

Le principe de fonctionnement de l’UMC. 

L’UMC fonctionne selon les principes de constitution d’une Union. Les mutuelles adhèrent 
en qualité de personne morale. Ses instances de gouvernance (AG, CA et bureau) sont 
composées de délégués des mutuelles membres. Les mutuelles adhérentes conservent le 
pouvoir politique en participant aux organes de gestion. 

L’UMC offre une gamme de services techniques aux mutuelles adhérentes : 

•  Réassurance. 

•  Gestion des garanties. 

•  Oeuvres sociales (centre dentaire, d’optique, ...). 

•  Services (informatique, communication,...). 

(i) En adhérant à l’UMC, les mutuelles ne sont pas obligées d’utiliser tous les services. 

Actuellement, l’UMC a 4 catégories de mutuelles adhérentes : 

1. Catégorie 1 : Les mutuelles dont les garanties sont totalement gérées et réassurées par 
l’UMC. On retrouve les 5 fondatrices dans cette catégorie. 
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2. Catégorie 2 : Les mutuelles réassurées par l’UMC qui conservent leurs garanties propres. 
Exemple de certaines mutuelles d’entreprise. 

3. Catégorie 3 : Les mutuelles qui gèrent elles-mêmes leurs garanties mais les réassurent 
auprès de l’UCM. 

4. Catégorie 4 : Les mutuelles qui délèguent la gestion de leur garantie à L’UMC mais ne les 
réassurent pas. C’est le cas de la MME, la Mutuelle des Maliens de l’Extérieur. 

5. Catégorie 5 : Les mutuelles qui ne gèrent pas leurs garanties, ne les réassurent pas à 
L’UMC, mais utilisent ses services. 

Les mutuelles adhérentes sont réparties en sections, en fonction de la catégorie (1, 2, 3, 4, 5) 
auxquelles elles appartiennent. Les mutuelles qui se réassurent à l’UMC ont un nombre de 
délégués proportionnellement plus important que celles qui ne délèguent que leur gestion. 

(ii) Elles ne sont pas obligées d’appliquer toutes les décisions de L’UMC.  

Ainsi, L’UMC a décidé de gérer la CMU (Couverture Médicale Obligatoire). Certaines 
mutuelles y étaient opposées et ne sont pas tenues de faire.  

Principe de la réassurance 

Gestion financière 

Toutes les mutuelles qui se réassurent le font à 100 %. Une mutuelle conserve la liberté de 
choisir ses prestations et le montant de la cotisation. Cependant, dans la mesure où elle est 
réassurée, ce montant doit être voté par le CA de l’UMC (les autres mutuelles). Pour les 
garanties qui lui sont spécifiques, elles conservent toute liberté de fixer le taux de cotisation. 

L’UMC gère plus de 300 catégories standard de garanties. Un paquet de garantie constitue 
des « modules ». 

Le taux de cotisation pour une même garantie peut varier selon le risque calculé pour 
l’adhérent. Exemple : une garantie remboursement soins médicaux ambulatoires sera moins 
chère pour une mutuelle rurale que pour une mutuelle parisienne par exemple (les médecins 
parisiens n’ont pas le même profil de prescription que les ruraux). 

Si les garanties ne sont pas ajustées, l’UMC cherche un équilibre financier entre trois 
catégories d’adhérents : 

•  Les adhérents individuels (Catégorie A). 

•  Les PME (Catégorie B). 

•  Les grosses entreprises (Catégorie C). 

Certaines grosses entreprises demandent un ajustement de leur garantie au coût réel. L’UMC 
l’accepte dans la limite de +/- 15 % du taux de réassurance. Dans ce cas, si la garantie est 
déficitaire, la mutuelle supporte le déficit. On ne peut plus alors parler de réassurance. 
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Décomposition de la cotisation payée à L’UMC 

Cotisation technique  

Cote de réassurance 

Contribution au système fédéral de garantie 

Frais de gestion 

Réserves 

 

Pour deux raisons, L’UMC ne se réassure pas pour les garanties santé : 

•  Maîtrise du risque. 

•  Possibilité que les mutuelles adhèrent directement à l’organisme qui réassurerait L’UMC. 

Une mutuelle peut négocier avec L’UMC les garanties qu’elle souhaite offrir à ses membres. 
Elle peut soit retirer une prestation d’une garantie standard qui ne lui convient pas ou « sur 
complémenter» une autre (relever le taux de prise en charge). 

Gestion des adhésions 

Leurs adhérents signent un bulletin d’adhésion (individuel ou de collectivité selon le cas), 
avec leur mutuelle. Le nom de L’UMC figure sur le bulletin (voir en annexe). Les cotisations 
sont versées directement à la mutuelle qui les reverse à L’UMC. 

C’est L’UMC qui : 

•  Emet la carte d’adhésion sur laquelle figure le nom de la mutuelle. 

•  Reçoit les cotisations versées par la mutuelle. 

•  Effectue directement les remboursements ou les paiements des prestataires. 

En cas de radiation, le membre reçoit une notification de sa mutuelle. 

Les mutuelles adhérant à L’UMC élaborent leur propre compte de résultat et leur bilan. 

Pour les mutuelles réassurées à 100 %, le compte de résultat comprend : 

En produit : les cotisations perçues et les intérêts des placements effectués. 

En dépenses : la cotisation reversée à l’UMC et les frais d’administration de la mutuelle (CA 
et AG). 

L’excédent net est calculé par L’UMC et reversé à la mutuelle5 . 

Elle décide de son affectation (réserve légale ou fonds social). 

La mutuelle gère directement son fonds social. 

                                                 
5 Question comment L’UMC constitue-t-elle ses fonds propres ? 
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Annexe 2 

Annexe 2 : Caisse Chirurgicale et Médicale et de l’Oise6 
 

La Caisse Chirurgicale et Médicale de l’Oise a été créée il y 50 ans par la fusion de mutuelles 
professionnelles (chirurgiens et médecins) de l’Oise et de la Somme. 

Elle regroupe 45 000 adhérents et 93 000 bénéficiaires, soit 20 % des mutualistes du 
département. Son implantation est géographique, avec une forte implantation sur la ville de 
Beauvais. 

Elle n’a pas d’antenne dans d’autre ville, mais va en ouvrir une à Compiègne. 

Ses membres sont composés à 50 % de salariés d’entreprise et à 50 % d’adhésions 
individuelles. 

Pour des raisons historiques, (mésentente avec le Président de l’Union Départementale et 
accumulation d’impayés), elle s’est retirée de la FNMF, mais adhère à la FNMI, bénéficie du 
Système Fédéral de Garantie de la FNMF et distribue ses produits de prévoyance 
(Mutobséque). 

Norme d’équilibre financier d’une mutuelle en France 

La CCMO a un ratio frais de gestion de 10 %, ce qui est considéré comme bas. Certaines 
mutuelles ont un ratio de 20 à 30 %. 

La marge de sécurité va être portée de 10 à 24 % (des cotisations perçues l’année précédente) 
par les nouvelles directives européennes. 

Elle a un taux de sinistralité de 88 %. La norme est de 75 %. 

Les réserves légales devraient être de 75 % (des prestations N-1). La CCMO à un ratio taux 
de réserve sur prestation de l’ordre de 25 %. Beaucoup de mutuelles ont une réserve légale de 
40 à 50 % seulement. 

Gestion du risque 

La CCMO gère en direct et en totalité le risque santé.  

Elle distribue les produits de prévoyance proposés soit par la FNMF, soit par des institutions 
de prévoyance, (obsèques, décès, invalidité, indemnités journalières d’AT,...). 

M. Germain confirme que, en France, la maladie n’est pas considérée du point de vue de 
l’assureur comme un risque. Les consommations sont connues et évoluent peu. Le calcul de la 
prime n’est pas difficile et ne relève pas des compétences d’un actuaire. Les profils de 
consommation sont connus et utilisables pour calculer une cotisation « Maladie ». 

La CCMO ne se réassure pas pour le risque maladie. 

                                                 
6 - 17, place Jeanne Hachette B.P 50993 -  60014 Beauvais Cedex ; M. Germain 03 44 06 21 80 
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Les mutuelles le font pour les risques prévoyance auprès d’institut de prévoyance ou de 
réassureurs privés. 

Comment démarrer une mutuelle ? 

Le problème clef est la gestion de la trésorerie, liée à un retard possible de cotisation des 
membres. 

Plusieurs options sont envisageables : 

1. Option 1 : Articuler la mutuelle avec une mutuelle « Chapeau » disposant de fonds propres 
suffisants. La nouvelle mutuelle se réassure à 100 % à la mutuelle chapeau, qui elle-même 
à au moins 20 %. 

2. Option 2 : Imposer une période de stage d’un ou 2 ans comme cela se faisait autrefois. 
Prévoir des remboursements minimums la première année. 

3. Option 3 : Percevoir à l’avance la totalité des cotisations comme nous le faisons au Bénin. 
Si la cotisation est bien positionnée, la mutuelle ne devrait pas avoir de problème de 
trésorerie. 

4. Option 4 : Prêt par une banque. 

Organisation de la mutuelle 

(i) Les correspondants de la mutuelle  

L’avantage comparatif des mutuelles vis à vis des assurances est, pour M. Germain, l’écoute 
des attentes des membres, le service apporté (information, devis, facilité de paiement, ....). 

La mutuelle a intérêt à travailler avec des correspondants qui selon le cas pourront informer 
les membres sur leur droits, encaisser les cotisations, collecter les feuilles maladies. Il existe 
cependant un risque que ces personnes deviennent des « barons » à l’intérieur de la mutuelle. 

La CCMO a des correspondants d’entreprises. Elle considère que ce « maillage » de 
proximité est essentiel au développement de la mutuelle. 

(ii) L’organisation des Assemblées générales 

Les AG de la CCMO ont une existence réelle. Les 45 000 adhérents sont représentés par 80 à 
90 délégués (un pour 500). 

Deux catégories de délégués sont distinguées : ceux représentant les adhérents individuels et 
ceux représentant les collectivités. 

La mutuelle prend en charge les frais de déplacement des délégués. 

Tout est discuté lors de l’AG, en particulier le montant des cotisations. 

(iii) Le Conseil d’Administration 

Il décide des orientations politiques et effectue un contrôle interne de la gestion de la 
mutuelle. 

Dans la pratique, les administrateurs sont cooptés par le CA. Le choix des membres est ratifié 
par l’AG. Ce système évite que des « perturbateurs » se fassent élire au CA. 
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Beaucoup d’administrateurs sont issus de l’entreprise et ont des compétences de gestion 
financière, de ressources humaines. 

La CCMO a une politique de renforcement des compétences des administrateurs : 

•  Ils sont formés : stage de formation sur le rôle de l’administrateur ou sur d’autres thèmes. 

•  Ils sont sensibilisés : évolution de la mutualité, CMU, rapport Rocard,... 

•  Ils participent à certaines manifestations, congrès de la FNMI. 

(iv) Les relations entre le CA et la Direction 

Pour qu’une mutuelle fonctionne, il faut que le « couple infernal » Président et Directeur 
fonctionne. Cela suppose une bonne organisation et de la transparence dans la circulation de 
l’information. 

La Direction élabore un plan d’action en 2 temps : 

•  Séminaire 1 pour la définition du plan d’action avec les cadres et le Président. 

•  Séminaire 2 sur la stratégie de la mutuelle avec les membres du CA. 

(v) Les relations de la mutuelle avec ses membres 

Il y a deux types d’adhésions à la CCMO : 

1. L’adhésion individuelle : le membre adhère en payant sa cotisation. Il remplit un bulletin 
d’adhésion individuel. 

2. L’adhésion collective : c’est l’entreprise qui adhère pour le compte de ces membres. Elle 
négocie un contrat avec la mutuelle. Le contrat peut-être volontaire (seuls les salariés qui 
le désirent adhèrent) ou obligatoire (tous les salariés de l’entreprise doivent adhérer). Les 
deux contrats sont soumis à une fiscalité différente.  

Les cotisations et les garanties des adhésions individuelles et collectives différent. Elles sont 
plus avantageuses pour les secondes. 

Une fois le contrat cadre négocié par l’entreprise, les salariés sont enregistrés 
individuellement. Ils reçoivent individuellement un bulletin de liaison. C’est l’entreprise qui 
est responsable du recouvrement des cotisations. 

Les salariés sont représentés à l’AG comme les adhérents individuels, à raison d’un délégué 
pour 500 adhérents. Si l’entreprise est trop petite, elle peut se regrouper avec une autre pour 
constituer une section de vote. Si elle le fait, elle conserve son autonomie de négociation avec 
la mutuelle. 

CCMO et solidarité 

(i) Aide aux membres en difficulté 

La mutuelle peut accorder une aide exceptionnelle à des membres confrontés à des dépenses 
de soins qui excèdent leur pouvoir d’achat (dentaire, hospitalisation, ...). Une commission 
composée du directeur et du correspondant local, statut sur ces cas. 

(ii) La gestion par la CCMO de la CMU.  
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Un prélèvement obligatoire de 1.5 % sur les cotisations des membres est effectué pour 
financer la CMU. Un débat est en cours au niveau national pour savoir qui des CPAM ou des 
mutuelles va gérer la CMU. 

Si les mutuelles le font, elles seront remboursées forfaitairement sur une base inférieure à leur 
prévision de charge. La différence devra être supportée par elle (à la différence des CPAM 
qui seraient remboursées aux frais réels). Un débat a eu lieu au sein de la CCMO. De fortes 
réticences ont été exprimées par certains administrateurs. 

(iii) La CCMO appuie « discrètement » la Fondation contre l’exclusion, (financement d’un 
écrivain public). M. Germain est au CA de la fondation. 

CCMO et promotion de la santé 

A l’exception du remboursement des vaccins anti-grippaux, la CCMO n’intervient pas dans 
des activités de prévention. Des demandes de certaines entreprises existent. Des discussions 
sont en cours. 

_______________________________________________ 
BRDR / CIDR: Institutionnalisation 26/12/2007  



 59

Annexe 3 

Annexe 3 : FNMF Fédération Nationale de la Mutualité 
Française 

Distinction entre deux mécanismes de « réassurance » : la réassurance proprement dite et la 
consolidation financière (terme de M. Mercier juriste à la FNMF). 

1. La réassurance  

(i) Le principe de la réassurance : 

Un assureur (mutuelle ou autre) a une capacité financière de prise en charge des risques de 
100 UM. Il veut étendre ses garanties qui se traduiraient par une augmentation du risque pris 
en charge de 20 UM. Il ne le peut financièrement pas. Il cède 20 % (20 UM) de ces garanties 
actuelles en réassurance, ce qui lui permet d’en prendre en charge une nouvelle. 

(ii) Les responsabilités entre la mutuelle, le réassureur et l’assuré.  

Dans la réassurance l’assureur (mutualiste ou non) se réassure en son nom. Dans ce cas le 
réassureur n’est pas connu de l’assuré. C’est la société qui est responsable de la totalité des 
engagements pris vis à vis du membre.  

N.B. :  Il ne faut pas que des liens directs puissent être établis entre le réassureur et l’assuré. 
Les bordereaux d’assurance doivent être établis au nom de l’assureur et non à celui du 
réassureur. 

Le réassureur donne à la mutuelle les actifs correspondants à la partie de la garantie qu’il 
couvre. En cas de défaillance du réassureur, la mutuelle n’en supporte pas les conséquences. 

L’assureur doit constituer des réserves pour satisfaire au ratio de solvabilité imposé. 

2. La consolidation financière 

La mutuelle cède tout ou partie du risque couvert à une union ou à une autre mutuelle. 

Dans ce cas, si le bulletin d’adhésion mentionne explicitement le nom de l’union, la mutuelle 
est désengagée de tout ou partie de sa responsabilité vis à vis du membre. On parlera d’Union 
d’assurance plutôt que d’Union de réassurance. 

La mutuelle fonctionne comme un système de répartition (de mutualisation) des cotisations 
entre les mutuelles. 

La cession de garantie par des mutuelles au sein d’une Union est à considérer comme un 
mécanisme de consolidation financière entre les mutuelles et non de réassurance. 
L’organisme auquel sont cédées les garanties devient l’assureur direct. 

Une mutuelle peut céder la totalité des garanties prises par ses membres.  

Dans ce cas, la mutuelle évidemment n’est pas tenue de constituer des réserves correspondant 
aux garanties cédées. 
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(Dans le cadre de l’harmonisation de la législation entre les mutuelles et les assurances, la 
mutuelle redevient responsable devant ses membres et doit conserver des provisions et la 
constitution des réserves). 

3. La constitution d’Unions 

Le principe directeur est l’extrême souplesse dans les formes d’organisations d’une Union.  

3.1. Les Unions peuvent se constituer autour d’objectifs plus ou moins larges 

•  Gestion commune d’une œuvre sociale et/ou, 

•  Assurance ou réassurance et/ou, 

•  Gestion technique commune des garanties (centralisation informatique). 

•  Autres .... 

3.2. Les mutuelles appartenant à une même Union n’ont pas obligation de 
proposer les mêmes garanties à leurs membres 

3.3. Si une Union propose différents services les mutuelles adhérentes n’ont 
pas l’obligation d’utiliser tous les services 

L’Union propose un service de gestion commun, de la consolidation financière et de la 
réassurance. Une mutuelle peut choisir l’un ou l’autre de ses services. 

4. Les Mutuelles Cogérées 

Dans le cadre de la Cogestion, les mutuelles constituent en fait une Union qui effectue de la 
consolidation financière (à des taux variables selon les mutuelles) et une gestion commune 
des garanties. 

5. Autres formes d’association 

5.1. De nombreuses mutuelles constituent des GIE à la place des Unions et 
pour les mêmes objectifs 

Les avantages du GIE sont : 

•  Une plus grande souplesse d’organisation. 

•  La possibilité de contractualiser les services. 

•  La constitution d’organes de gestion associant les mutuelles et d’autres organisations. 
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5.2. Afin de ne pas multiplier les structures, certaines mutuelles gèrent des 
actions (un programme de prévention par exemple) ou des services (un centre 
de santé) sur une base purement contractuelle.  

Les modalités de gestion sont définies contractuellement. Le contrat prévoit qui, parmi les 
signataires sont, selon le cas, les employeurs des personnels, les prioritaires des 
infrastructures, ... 

6. De la réalité de la vie mutualiste 

6.1. De l’organisation des AG 

La constitution de l’assemblée générale est un élément important de la définition des statuts. 
La constitution de section est une disposition incontournable pour l’organisation des AG des 
grosses mutuelles ou ayant une implantation géographique large. L’assemblée générale est 
constituée par les délégués des sections. 

A titre indicatif, l’organisation d’une AG pour une mutuelle de 10 000 personnes réparties sur 
plusieurs département coûte +/- 500 000 F. Le quorum ne peut être atteint si les membres de 
l’AG sont les membres adhérant à la mutuelle. 

6.2. De la participation des membres de l’AG aux décisions 

Une participation effective se heurte à plusieurs contraintes : 

•  Technique : la capacité des membres à maîtriser les enjeux des décisions. 

•  L’ordre du jour qui ne concerne pas forcément tous les membres présents, dans la mesure 
où toutes les sections ou membres, n’adhèrent pas tous aux actions ou service de la 
mutuelle. 

6.3. Confirmation de la faiblesse du contrôle interne effectué par les 
commissions de contrôle 

Les membres n’en ont pas toujours la qualification requise. 
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Annexe 4 

Annexe 4 : La MAPA - Mutuelle d’Assurance des 
Professions Alimentaires 

Statut, code 

Les statuts de la Mapa sont typiquement ceux d’une SAM, relevant du code des assurances 
(cf statuts en annexe). 

Activités, produits santé 

CA / 620 MF 

Produits classiques : Complémentaire frais médicaux, indemnités journalières (accidents 
ou toutes causes), AQH (Allocation Quotidiennes Hospitalières), Individuelle accidents 
(invalidité permanente). 

Autres activités : Assurances accidents et automobiles, responsabilité civile, multirisque 
habitation. 

Clients : Les clients de la MAPA sont, comme son nom l’indique, des commerçants de détail 
et en particulier des professions alimentaires. Cette caractéristique est la plus grande 
particularité de l’entreprise et remonte à sa création (en 1898) : elle fut fondée par des 
marchands de bestiaux charentais qui souhaitaient mettre en commun les risques de leurs 
troupeaux. Cette spécificité est stipulée dans les statuts, qui n’obligent cependant pas 
l’entreprise à n’avoir que des clients issus de cette catégorie. 

Stratégie commerciale : La MAPA met en œuvre une stratégie de niche et souhaite 
continuer à travailler avec les professions alimentaires, secteur qu’elle connaît bien et au sein 
duquel elle jouit d’une grande crédibilité. 

Modalités d’adhésion : Type mutualiste, adhésion volontaire par cotisation des 
sociétaires. Le statut de sociétaire donne le droit de vote à l’assemblée générale où sont 
débattues les questions de croissance externe, de tarifs et les éventuelles modifications de 
statuts. 

Portefeuille de risques : Une sélection des clients a lieu à l’entrée, en fonction du contrat 
qu’ils souhaitent souscrire. Concernant l’assurance santé, le tarif est calculé en fonction de 
l’âge et des antécédents médicaux, incluant d’éventuelles majorations ou franchises. 

En outre, la MAPA effectue en permanence une surveillance de portefeuille (passage en revue 
de tous les contrats et proposition de nouvelles conditions, si besoin est). 

Modalités de remboursement : Il existe trois possibilités : le sociétaire envoie 
directement sa feuille de soins à la MAPA, le pharmacien avance les médicaments et se fait 
rembourser par la MAPA à travers un organisme central (le CETIP) ou enfin le pharmacien 
utilise le réseau ASSURNET, géré par la FFSA (Fédération Française des Sociétés 
d’Assurance). 
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Financier 

Composition du capital : La MAPA, en tant que SAM, n’a pas à proprement parler de 
capital (elle ne pourrait pas être côtée en bourse ou procéder à des augmentations de capital) ; 
en revanche, elle possède des fonds propres appartenant aux sociétaires. 

Ratios prudentiels obligatoires : Solvabilité : les fonds propres doivent représenter au 
minimum 18 % du chiffre d’affaire, d’après une directive européenne de 1973. Ratios de 
provisions techniques (non communiqués). 

Réassurance : Ce procédé n’est pas trop utilisé en santé (en effet, il est relativement rare 
d’avoir des sinistres très importants dans ce domaine). Néanmoins, pour ces sinistres 
supérieurs à 1,2 millions de francs, la MAPA est réassurée par la Suisse de Réassurance (cette 
dernière paie tous les surcoûts au-delà de cette somme). 

Structuration 

Structure : La structure de la MAPA est une structure centralisée relativement simple : des 
bureaux situés dans toute la France accueillent les clients mais ne font que de la production ; 
ils n’encaissent pas les cotisations et ne pratiquent pas les remboursements. Ces opérations 
sont effectuées par le siège social situé à Saint Jean d’Angély (17). 

Relation avec d’autres organismes d’assurance : La MAPA est affiliée au GEMA 
(Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurances). Celui-ci est constitué de 12 SAM dont 
les 4 plus importantes sont la MAIF, la MAAF, la MACIF et la MATMUT. 

Le GEMA est un groupement professionnel dirigé par une commission exécutive constituée 
des cadres du GEMA, ainsi que des directeurs de chaque SAM. Il remplit plusieurs fonctions : 
c’est un forum de discussions qui donne de grandes orientations pour le secteur (sur 
l’application des 35 heures par exemple). C’est le représentant des SAM auprès des pouvoirs 
publics ; il agit auprès des SAM comme un sous traitant technique pour des fonctions telles 
que le crédit (SOCRAM), la protection juridique (JURIMUT), la retraite (MUTAVIE) et 
l’assistance (IMA). 

Analyse de l’exemple : Bien que la MAPA soit une SAM à dimension « humaine », son 
chiffre d’affaire en faisant un leader dans ce secteur, la structure de cette entreprise n’en est 
pas moins particulièrement centralisée, ce qui semble être un facteur particulièrement 
handicapant pour l’adaptation d’un tel système au cas du Bénin par exemple. 

En effet, le système à mettre en place est déjà largement décentralisé et autogéré par des 
autochtones sous le contrôle du CIDR. 

Néanmoins, le statut de SAM semble particulièrement intéressant, dans la mesure où il permet 
d’une part, aux sociétaires de garder le contrôle sur « leur » mutuelle d’assurance, ce qui 
limite les possibilités de détournements de fonds de par la transparence qu’il implique et 
d’autre part, de préparer l’avenir, puisque le statut de SAM permet plus facilement de 
s’étendre à d’autres produits d’assurance (notamment assurance de biens : incendie, 
habitation…) que celui de mutuelle type 1945, plus spécialement concentré sur les assurances 
de personnes. 
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