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Qui dirige vraiment les complémentaires santé ? 
Regards sur la gouvernance des OCAM de l’économie sociale 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Que dire sur la gouvernance des organismes 
complémentaires ?  
 
Je dirais simplement qu’il y a 37 ans, j’ai accepté lors d’une 
assemblée générale de mutuelle d’en devenir le secrétaire 
du conseil d’administration et, dans les mois qui suivirent, 
j’en suis devenu le président. Depuis, j’ai toujours assumé 
des responsabilités en mutualité, tant à l’échelon local 
que national.  
 
Je mesure parfaitement l’enjeu d’une gouvernance stable, 
équilibrée, innovante, compétente mais aussi bonne 
gestionnaire, sachant se projeter vers l’avenir et capable 
d’utiliser et de tirer profit de toutes les ressources 
humaines, qu’elles soient issues du conseil 
d’administration ou des équipes opérationnelles. Je crois 
qu’en plus, la gouvernance doit être porteuse de 
convictions fortes. 
 
Où sont les lignes de responsabilité ? Comment trouver 
ces ‘’ moutons à cinq pattes’’ ?  
 
Je déclare ouvertes les 9èmes Rencontres du Comité Opéra. 
 

 
 

Michel Hermant, 
Président du Comité Opéra 
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Intervenants des 9èmes Rencontres du Comité Opéra 

 

 

 Paul COULOMB 
Directeur, 1ère Direction du Contrôle des Assurances, Autorité de Contrôle Prudentielle et de 
Résolution (ACPR) 
 
 
 

 Anne-Marie COZIEN 
Présidente de l'Association des Directeurs des Organismes de la Mutualité (Adom) 
 
 
 

 Philippe MIXE 
Président de la FNIM et Président de la mutuelle Just’en Famille 
 
 
 

 Jacques NOZACH 
Senior advisor du cabinet Actuaris 
 

 

 

 

Débats animés par Xavier TOULON,  

Associé fondateur, Cabinet Merypta 
 

 

Cette conférence s’est tenue le 1er avril 2014 à l’Espace La Rochefoucault, 75009 Paris. 
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La gouvernance des mutuelles et des institutions de prévoyance 

 

Xavier Toulon 

Les modes de gouvernance des mutuelles et des institutions de prévoyance sont des modèles 

atypiques dans le monde économique. Comment se positionnent ces modèles dans un secteur – celui 

de la complémentaire santé -  où la technicité est de plus en plus élevée, la réglementation de plus en 

plus contraignante et la concurrence de plus en plus forte ? Ces modèles commencent-ils à tomber en 

désuétude ou, au contraire, sont-ils alternatifs au modèle de gouvernance des sociétés commerciales ? 

 

Traditionnellement, les institutions de prévoyance travaillaient d’un côté et les mutuelles de l’autre, 

n’ayant quasiment pas de liens entre elles. Aujourd’hui, on constate de plus en plus de 

rapprochements entre les institutions de prévoyance et les mutuelles. Ce qui fait apparaître des 

problématiques de gouvernance. De plus, la réforme des règles prudentielles Solvabilité II, 

actuellement à l’étude devant le Parlement européen, va entraîner une modification de la 

réglementation en termes de gouvernance sur l'ensemble des structures du marché, avec des impacts 

particuliers pour les mutuelles et les institutions de prévoyance.  

 

Qu’en est-il précisément ? 

 
Jacques Nozach 

 
Lorsque le Groupe Apri a été créé, groupe pour lequel j’ai travaillé, une institution de prévoyance et 

une mutuelle avaient été établies simultanément sur le postulat qu’ensemble, elles formaient un 

‘’couple’’, fait pour fonctionner ensemble et partageant de nombreuses valeurs, même si les 

gouvernances sont différentes. Voici deux types de structures de l’économie sociale essentielles pour 

l’avenir de la complémentaire santé, dont les perspectives ont été rebattues avec la loi ANI et son 

article 1 entraînant la généralisation de la couverture santé aux salariés de l’ensemble des entreprises 

du secteur privé.  

 

Le marché de la complémentaire santé 

 
A ce jour, le marché de la complémentaire santé équivaut à 33 Md€, réparti comme suit : 51 % des 

Français sont couverts à titre individuel, 39 % le sont via un contrat collectif, 6 % sont pris en charge 

par la CMU-C et 4 % de nos concitoyens ne disposent pas d’une couverture santé optionnelle. Sur les 

17 Md€ que représente l’assurance individuelle, la part des mutuelles est de 66 %, celle des sociétés 

d’assurances est de 30 % et celle des institutions de prévoyance est de 4 %, la finalité des institutions 

de prévoyance étant d’intervenir en collectif. Les 4 % de nos concitoyens assurés par une institution 

de prévoyance en individuelle le sont à cause des droits de suite, qui permettent à un salarié sortant  

d’un dispositif collectif parce qu’il est sans emploi, a pris sa retraite ou se trouve dans une autre 

situation, de conserver son assurance complémentaire. L’assurance collective représente 13 Md€ dont 

43 % sont le fait des institutions de prévoyance et 35 % relèvent des mutuelles.  On a tendance à penser 

que le collectif est l'apanage des institutions de prévoyance mais, dans les faits, les mutuelles et 
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essentiellement celles interprofessionnelles détiennent 35 % du collectif, soit une proportion élevée. 

Les sociétés d'assurances interviennent sur le collectif à hauteur de 22 % mais en couverture de 

risques, elles représentent davantage que ces 22 % à cause du jeu de la réassurance.  

Si l'on additionne le collectif et l'individuel, 56 % du marché de la complémentaire santé revient aux 

mutuelles, 27 % aux compagnies d'assurances et 17 % aux institutions de prévoyance. Sans tenir 

compte des sociétés d'assurance à forme mutuelle, les acteurs de l'économie sociale, c'est-à-dire les 

institutions de prévoyance et les mutuelles 45, représentent conjointement 55 % de l'assurance 

individuelle et 78 % de l'assurance collective. Ce sont donc des acteurs majeurs de la complémentaire 

santé. Cependant, l'article 1 de la loi ANI va faire bouger les lignes puisque les 17 Md€ que représente 

actuellement l'individuel basculeront à 13 Md€ et, réciproquement, les 13 Md€ du collectif passeront 

à 17 Md€. Ce transfert de 4 Md€ concerne principalement les toutes petites entreprises (TPE) puisque 

les salariés des PME et des grandes entreprises, sauf exception, sont déjà couverts en collectif.  

Aujourd'hui, les compagnies d'assurance sont majoritairement implantées vis-à-vis des TPE parce 

qu'elles en couvrent environ 48 %, les institutions de prévoyance en couvrant 33 % et les mutuelles en 

couvrant 15 %. Dans ce grand bouleversement que va entraîner l'ANI, les mutuelles et les institutions 

de prévoyance ne semblent donc pas les mieux placées pour faire face à ce nouveau défi.  

La gouvernance des mutuelles 

La personne protégée est la clé de voûte de la mutualité en raison de la démocratie élective qui repose 

sur le principe : un homme, une voix. Ce principe ne fonctionne pas forcément de manière directe lors 

de l'élection des conseils d'administration. Compte tenu de la taille d'un certain nombre de mutuelles, 

la démocratie directe ne fonctionne pas aussi spontanément et, souvent, le principe de la démocratie 

élective s'exerce dans l'élection de délégués à l'assemblée générale. L'assemblée générale est un 

organisme souverain qui élit les administrateurs et parfois même les présidents, en fonction des 

statuts de la mutuelle. Le président peut aussi être élu par le conseil d'administration. Le principe 

démocratique est incontestable sur le plan théorique. Qu'en est-il dans la pratique ? Historiquement, 

la démocratie mutualiste a été très vivante. Mais l'on constate une évolution assez marquée du côté 

des adhérents mutualistes devenus de plus en plus consommateurs, le consumérisme l'ayant souvent 

emporté sur l'engagement idéologique et social. La forte concurrence des compagnies d'assurance et 

des bancassureurs pour la complémentaire santé a entraîné une augmentation de la volatilité des 

portefeuilles. Ainsi, un certain nombre de mutuelles perdaient de 8 à 10 % de leurs adhérents dans 

l'année du fait de cette concurrence vive et devaient ensuite se mobiliser afin de compenser ces 

départs et trouver de nouveaux adhérents pour continuer à progresser.  

Taux de participation aux élections des mutuelles 

Une question se pose au regard de la démocratie mutualiste : quels sont les taux de participation aux 

élections ? En section mutualiste d'entreprise, les taux de participation aux élections sont relativement 

importants et sont comparables à ceux des élections des comités d'entreprise. 

Anne-Marie Cozien 
 
Le taux de participation aux élections des assemblées générales a subi une évolution importante ces 

dernières années, en particulier depuis la mise en œuvre de la première transposition des directives 

avec la suppression du mandat impératif par laquelle le délégué est devenu indépendant. Si le 
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bénévolat tend à augmenter en France, le militantisme ne suit pas. Avant la première transposition de 

démocratie directe et particulièrement dans les mutuelles de la fonction publique et les mutuelles 

interprofessionnelles, les taux de participation pouvaient monter jusqu’à 25 %. Aujourd’hui, les taux 

de participation sont inférieurs à 5 %, bien que la démocratie s’exerce par tous les moyens, y compris 

Internet, et que les mutuelles aient agi pour inciter leurs adhérents à voter. La démocratie directe via 

des assemblées locales n’est plus effective. 

 

Jacques Nozach 
 

On constate une crise des vocations, notamment pour la fonction d’administrateur et ceci pour la 

mutualité comme pour le paritarisme, ce qui entraîne un vieillissement de l’âge moyen. De plus en 

plus, ce sont des retraités qui s’engagent parce qu’ils peuvent y consacrer de leur temps.  D’où des 

difficultés eu égard au renouvellement du tissu politique de ces instances sur lesquelles doivent se 

pencher les organismes fédéraux, en mutualité comme en paritarisme. Des pratiques de cooptation 

viennent aussi contrecarrer la logique démocratique durant les phases intermédiaires aux assemblées 

générales et le renouvellement des administrateurs peut s’effectuer par ce biais. Les agréer en 

assemblée générale n’est ensuite qu’une simple formalité. D’où des conseils d’administration où se 

pose la question de la diversité.  

 

Philippe Mixe 
 
Il y a tout lieu de penser que la tendance des organismes au regroupement favorise un certain 

gigantisme des structures, ce qui  éloigne l’adhérent, à l’origine un militant, de son fonctionnement. 

Intégrer les adhérents dans l’organisation et la gestion de la structure est une tâche ardue lorsqu’on 

en dénombre des centaines de milliers. A l’opposé, dans les mutuelles de proximité, le lien entre 

l’adhérent et l’élu est plus fort. Par ailleurs, la révision des règles sur la gouvernance des mutuelles a 

entraîné un encadrement très rigoureux de l’activité et de la gouvernance de nos structures. A partir 

de là, il est devenu moins facile pour les adhérents de s’engager dans  la gestion d’un organisme. Se 

pose donc un paradoxe puisque les règles qui régissent les mutuelles ne correspondent pas à leur 

objectif. Si l’on poursuit dans cette direction, on en vient à la question du statut de l’élu. Il a été évoqué 

le fait que beaucoup de retraités trouvaient par leur engagement en mutualité un moyen de prendre 

part à la vie sociale. Or, au sein de la gouvernance des mutuelles doit être représenté l’ensemble des 

adhérents et non seulement une partie d’entre eux. S’y ajoute la tendance à l’individualisme et au 

désinvestissement de la vie publique, même si ces phénomènes sont moins marqués au sein des 

mutuelles de proximité. 

 

Jacques Nozach 
 
Dans les entités regroupées, certains se plaisent à rêver à un conseil d’administration de 24 ou de 30 

membres au maximum. Or, pour  avoir un conseil d’administration de cette taille, il faut conquérir de 

nouveaux membres, certaines structures n’hésitant pas à procéder à des campagnes promotionnelles 

au coût élevé. N’est-ce pas là antinomique ? 

 

L’équilibre entre la présidence et la direction générale 
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Dans la gouvernance des structures de sociétés de personnes se pose l’équilibre entre la présidence 

et la direction générale. En mutualité où tout s’inscrit dans la continuité, le président est souvent 

assuré d’une longue pérennité. Ce qui peut affaiblir l’opposition d’une direction générale. Un gage du 

bon fonctionnement, c’est un bon équilibre entre une présidence politique  qui porte la position du 

conseil d’administration et une direction générale opérationnelle en mesure d’apporter ses 

compétences dans la définition de la stratégie, de concrétiser l’ensemble des décisions prises et de 

piloter les collaborateurs. Ce sont sur ces éléments que repose une bonne gouvernance. Or, ce n’est 

pas toujours ainsi que les choses se passent. Et ces liens entre les processus décisionnels vont être 

revus et modifiés lorsque le pilier 2 de Solvabilité II sera mis en œuvre.  

 

Par ailleurs, des outils comme les UGM ou les UMG, fondés sur la base du nombre de personnes 

protégées, permettent le rapprochement de structures de type paritariste ou mutualiste. Des outils 

fort utiles en cette période où l’on assiste à une croissance des rapprochements entre acteurs 

paritaires et mutualistes. 

 

UGM, UMG, deux entités distinctes, à ne pas confondre 
 

Les UGM et UMG sont deux structures ayant des caractéristiques communes mais dont les 
finalités et les compétences sont différentes. 
 
Qu’est-ce qu’une UGM ? 
 
L’union de groupe mutualiste (UGM) est un instrument juridique afin d’organiser des 
regroupements entre familles d’assureurs qui a été institué par l’ordonnance du 19 avril 2001, 
transposant une directive européenne sur la surveillance complémentaire des groupes 
d’assurances. Peuvent faire partie d’une UGM des mutuelles d’assurances ou de santé, des 
coopératives ou des institutions de prévoyance. En revanche, des sociétés anonymes ne 
peuvent intégrer une UGM. Si celle-ci ne peut pas faire d’opération d’assurance, elle a pour 
objet de faciliter, en les coordonnant, les activités de ses membres.  
Une UGM peut permettre à des mutuelles de développer une stratégie concertée en matière 
d’image, peut apporter un soutien logistique aux mutuelles par la mise à disposition de ressources 
humaines et d’outils techniques, juridiques ou financiers. Elle peut également aider ses membres à 
améliorer la prévention, la gestion et le contrôle des risques. Une UGM a le droit de recruter ses 
propres salariés ou de réquisitionner des employés détachés par ses membres compétents pour 
intervenir sur des champs d'action spécifiques. De plus, l'UGM permet de mutualiser des prestations 
juridiques ou d'actuariat. Elle est aussi habilitée à mener tous types d'études prospectives et à 
conseiller ses membres. L'UGM a également la possibilité d’aider ses membres en difficulté 
financière, notamment par la souscription de titres subordonnés et/ou la réassurance de soutien 
par d'autres membres de l'union mais l'entraide financière ne doit cependant intervenir qu’en 
dernier recours. Enfin, une UGM peut engager des négociations communes avec les pouvoirs 
publics, les professionnels de santé et les partenaires mutualistes, en vue de développer et de 
défendre les intérêts communs des adhérents. 
 
Qu’est-ce qu’une UMG ? 
 
L'union mutualiste de groupe (UMG) a été instituée par la loi de modernisation de l'économie du 04 
août 2008. Elle se définit comme une entreprise qui ne constitue pas une compagnie financière 
holding mixte. Son activité principale est d’établir et de gérer des liens de solidarité financière 
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importants et durables avec d'autres entreprises d'assurances, à l'exclusion des sociétés anonymes. 
Ces liens de solidarité financière vont au-delà d’une entraide technique et financière puisqu’ils 
peuvent prendre les formes suivantes : création d'un fonds de solidarité dont le montant est calculé 
sur la base d'un pourcentage des cotisations acquises par les mutuelles, souscription d'un prêt par 
l'UMG au profit de l'une des mutuelles affiliées, souscription d'un prêt par un membre de l'UMG, 
cautionnement d'un emprunt par l'UMG ou ses membres affiliés, présentation de comptes 
combinés, réassurance interne. 
 
Sources : L’Argus de l’Assurance, 30 avril 2010 et Alternatives économiques, janvier 2006  
 

 

 

 

La gouvernance des institutions de prévoyance 

 

Dans le passé et pendant de très nombreuses années, la qualité de membre de la famille de l’économie 

sociale a été refusée aux institutions de prévoyance et aux organismes paritaires au motif qu’elles ne 

respectaient pas la logique ‘’un homme, une voix’’ mais dans celle d’ ‘’un homme, deux voix ‘’.  Une 

forte présence au sein du collège patronal du CNPF et du Medef  a entraîné des contestations à l’égard 

de la représentativité des acteurs syndicaux de salariés ou d’organisations professionnelles patronales. 

Aujourd’hui, contester le caractère démocratique de la gouvernance du paritarisme, même si l’on est 

dans le principe ‘’un homme, deux voix’’, paraît relativement difficile. Concernant le paritarisme de 

négociation, les décisions résultent in fine de négociations permanentes entre les deux collèges qui 

défendent des intérêts divergents et qui parviennent néanmoins à établir des compromis. Aucune 

décision n’étant unilatérale, une négociation confronte des intérêts souvent marqués par des 

divergences. C’est le fondement du droit conventionnel. L’ANI du 11 janvier en est un exemple, ainsi 

que la création des régimes AGIRC-ARRCO, l’ensemble des conventions collectives et des accords de 

branche. Le droit conventionnel est devenu l’une des clés de voûte du contrat social de la nation, 

même si l’Etat a un droit de regard sur ces décisions. C’est une logique que l’on retrouve également 

dans le paritarisme de gestion dans la mesure où il y a un équilibre du pouvoir entre les deux collèges, 

issus des cinq confédérations considérées comme représentatives des syndicats (Medef, CGPME, UPA, 

APL et les ‘’patrons de l’économie sociale’’). Un principe qui s’applique depuis deux ou trois décennies 

est celui de l’alternance et notamment, celle des présidences. Au départ, deux personnes élues vont 

faire un ‘’ticket’’ ensemble : l’un est d’abord président puis c’est à l’autre de remplir cette fonction à 

la moitié du mandat. C’est la règle des quatre yeux. Quelle que soit son étiquette, le président doit 

être en dialogue permanent pour aboutir au consensus le plus large possible. Ce fonctionnement s’est 

mis en place au fur et à mesure et la légitimité de la gouvernance paritaire a été renforcée avec les 

changements intervenus dans la représentativité syndicale et avec l’accord national interprofessionnel 

sur la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale signé le 08 juillet 2009.  

 

 

 

Qu’est-ce qu’une institution de prévoyance ? 
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Organismes à but non lucratif, les institutions de prévoyance gèrent des contrats collectifs 
d’assurance de personnes et proposent aux entreprises ou aux branches professionnelles des 
garanties pour les salariés et des dispositifs d’épargne retraite.  
 
 Afin de compléter les prestations de la Sécurité sociale, ces structures proposent des garanties de 
prévoyance collective aux salariés (incapacité du travail, invalidité, décès, complémentaire santé,  
assurance dépendance ou complémentaire retraite). Conjointement gérés par des représentants 
des salariés et des employeurs, les institutions de prévoyance relèvent du Code de la Sécurité 
sociale. Du fait du caractère non-lucratif des institutions de prévoyance, les excédents sont 
consacrés à l’amélioration des prestations et des services fournis, au renforcement de leur solidité 
financière, à l’action sociale. 
 
13 millions de salariés et d’anciens salariés sont couverts par des institutions de prévoyance, soit 25 
millions de personnes avec leurs ayants-droit, pour des garanties décès, incapacité, invalidité, 
dépendance. 6,8 millions de salariés et d’anciens salariés sont couverts par les institutions de 
prévoyance pour la complémentaire santé. 
 
La majorité des institutions de prévoyance font partie de groupes paritaires de protection sociale. 
Ces groupes rassemblent des institutions de retraite complémentaire, une ou plusieurs institutions 
de prévoyance, des mutuelles, voire des sociétés d’assurance ou de gestion d’épargne salariale. Un 
groupe de protection sociale est un ensemble d’organismes, créé, piloté et contrôlé par les 
partenaires sociaux.  Ces groupes gèrent des régimes obligatoires de retraite complémentaire, 
AGIRC et ARRCO, et des couvertures de protection sociale complémentaire dans le cadre de contrats 
collectifs d’entreprise ou de contrats individuels.  
 
Le groupe est doté d’une association sommitale gérée paritairement. Le conseil d’administration de 
l’association sommitale définit les orientations politiques et stratégiques du groupe et met en 
commun des moyens de gestion au service des entreprises, des salariés et des retraités.  En 2012, 

l’activité des institutions de prévoyance s’élevait à 12,1 milliards d’euros de cotisations, dont 6,4 
milliards pour les garanties de prévoyance et l’épargne retraite, et 5,7 milliards en complémentaire 
santé. 
 
Source : Site Internet du Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) 
 

 

 

Une nouvelle loi pour modifier la représentativité 

 

La loi du 20 août 2008 est venue changer les règles de la représentativité des syndicats de salariés. 

Antérieurement, il existait une présomption irréfragable de représentativité. Issue de la deuxième 

guerre mondiale, cette présomption irréfragable de représentativité a permis à des confédérations 

d’être habilitées à représenter l’ensemble des salariés, à discuter et à conclure des accords en leur 

nom et, en définitive, à élaborer le droit conventionnel. Cette loi définit un certain nombre de critères 

(principes républicains, indépendance, nombre d’adhérents…) dont l’un d’entre eux, l’audience, est 

déterminant. Une mécanique a été mise en place afin de mesurer cette audience. Pour ce faire, ont 

été pris en compte l'ensemble des derniers résultats connus aux élections des comités d'entreprise 

ainsi que les élections lorsqu’il n’y avait pas de comité d’entreprise, les nominations de délégués 

syndicaux pour les entreprises de plus de 11 salariés et un scrutin organisé pour l'ensemble des toutes 

petites entreprises spécialement destiné à mesurer cette audience. En faisant la synthèse de ces 

http://www.ctip.asso.fr/menu/1003,garanties.html
http://www.ctip.asso.fr/maprevoyance/question-prevoyance-collective
http://www.ctip.asso.fr/maprevoyance/question-prevoyance-collective
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différentes élections, le taux de participation global était de 43 % mais, au fil du temps, il a diminué. Si 

la participation des élections aux comités d’entreprises est plus élevée, elle tournait autour de 17 % 

pour les entreprises de moins de 11 salariés (où il n’y a donc pas de comité d’entreprise) et aux 

dernières élections, le taux de participation était de 13 %. L’ensemble des syndicats qui se sont 

présentés à ces élections et qui vont au-delà des cinq confédérations citées précédemment doivent 

recueillir plus de 10 % des suffrages afin d’être considérés comme représentatifs au plan national et 

au regard des branches professionnelles et ils doivent représenter a minima 8 % des votants. Les 

mandats actuels sont effectifs jusqu’en 2017. 

 

Syndicat Résultats aux élections de 2007 

CGT 30,63 % 

CFDT 29,71 % 

CGT-FO 18,28 % 

CFE-CGC 10,76 % 

CFTC 10,62 % 

 

 

Un accord est valable s’il représente au moins 30 % des personnes. A ce jour, la CGT est l’unique 

syndicat pouvant signer à lui seul et faire passer une décision puisqu’il représente plus de 30 % des 

personnes concernées mais les autres syndicats peuvent s’y opposer à la condition qu’ils représentent 

plus de 50 %. Ils peuvent également signer un accord seulement si plusieurs syndicats, dont la CFDT, 

font alliance. Pour la période de 2013 à 2017, un syndicat est considéré comme représentatif d’une 

branche s’il dépasse les 8 % mais il a été admis qu’il était représentatif au plan national même en ayant 

obtenu moins de 8 % des scores aux élections.  C’est le cas de Sud. 

 

De nouvelles règles pour la représentativité syndicale 
 

Une réforme de la représentativité syndicale qui refond les règles d’organisation et de 
fonctionnement du dialogue est entrée en application dans les entreprises le 1er janvier 2009. La 
liste des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel et au 
niveau des  branches est fixée par voie d’arrêtés du ministre du Travail, de l’Emploi, de la 
Formation professionnelle et du Dialogue social. Elle vaut jusqu’à la prochaine mesure d’audience 
de représentativité en 2017.  
 
Qu’est-ce qu’un syndicat représentatif avec les nouvelles règles de représentativité ?   
 
Au niveau national et interprofessionnel, pour être représentatif un syndicat doit à la fois :  
• avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au global lors des élections professionnelles, 
des élections TPE et des élections aux chambres départementales d’agriculture ;  
• respecter les six autres critères de représentativité (le respect des valeurs républicaines, 
l’indépendance, la transparence financière, l’ancienneté minimale de deux ans, l’influence (activité 
et expérience), les effectifs d’adhérents et cotisations ) ;  
• et être représentatif dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des 
services.  
 
Au niveau de la branche, pour être représentatif un syndicat doit à la fois :  
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• avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de la branche ;  
• respecter les six autres critères de représentativité énoncés ci-dessus ;  
• et disposer d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche.  
Par ailleurs, entre 2013 et 2017, une organisation syndicale qui est reconnue représentative au 
niveau national et interprofessionnel sera présumée représentative dans l’ensemble des branches  
professionnelles, quelle que soit son audience dans ces branches.  
 
Au niveau de l’entreprise, pour être représentatif un syndicat doit à la fois :  
• avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au sein de l’entreprise lors des élections  
professionnelles ;  
• et respecter les six autres critères de représentativité (voir ci-dessus). 
 
Lorsqu’elle est  représentative, une organisation syndicale est en mesure de siéger autour de la 
table des négociations et de conclure des accords en entreprise, au sein de la branche ou aux 
niveaux national et interprofessionnel.  
 
Source : ministère du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 
 

 

 

Quid de la représentativité patronale ? 

 

La représentativité patronale est mesurée en fonction des résultats aux élections prudhommales mais  

généralement, ces listes résultent d’un panachage entre le Medef, l’UPA, la CGPME. D’où une 

inconnue, celle du poids de chacune des organisations syndicales. Ainsi, une conférence sociale a eu 

lieu les 20 et 21 juin 2013 ayant pour objet de mesurer l’audience entres les différentes organisations 

patronales. L’audience a été mesurée en prenant en compte à la fois le nombre des adhésions et le 

poids des entreprises adhérentes. Ainsi, le Medef est crédité de 800 000 adhérents, la CGPME de 

600 000 adhérents et l’UPA de 1 200 000 adhérents mais le poids moyen des entreprises Medef est 

sensiblement supérieur au poids des entreprises UPA. La représentativité peut donc être remise en 

cause.  

 
L’accord du 08 Juillet 2009 

 

L’accord du 08 juillet 2009 a modifié les règles en matière de gouvernance pour les organismes 

paritaires de protection sociale. Celui-ci a recueilli l’accord unanime des cinq confédérations de salariés 

et de l’ensemble des représentants patronaux. (Voir le texte de l’accord du 08 juillet 2009 en annexe) 

 

Dans cet accord, le premier considérant souligne l'intérêt que représentent le maintien et le 

développement des groupes de protection sociale pour assurer la couverture de la protection sociale 

complémentaire décidée par les partenaires sociaux au plan national pour les branches et les 

entreprises. Si les groupes de protection sociale complémentaire ont des activités de prévoyance, ils 

ont également une activité dans le domaine de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO. C’est une 

mission d’intérêt général qui se juxtapose au régime d’assurance vieillesse de la Sécurité sociale et un 

des piliers de la retraite. Elle est confiée aux partenaires sociaux et pilotée par eux-mêmes. Défendre 

les intérêts matériels et moraux de la retraite complémentaire a des incidences sur la gouvernance des 

organismes paritaires.  
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Autre élément : il y a une spécialisation croissante des métiers de la retraite d’une part et de la 

prévoyance d’autre part et, avec les directives assurances qui concernent les organismes paritaires,  il 

y a désimbrication des activités au niveau des groupes. Dans cet accord est clairement définie la 

responsabilité des partenaires sociaux, garants de la conformité et du contrôle des processus. L’accord 

définit un groupe de protection sociale (GPS) comme un ensemble structuré de personnes morales 

ayant entre elles des liens étroits et durables créés, pilotés et contrôlés par les partenaires sociaux, 

chargé de mettre en place et de faire fonctionner les systèmes de retraite complémentaire et la 

protection sociale complémentaire. Un GPS se caractérise par une organisation de tête, une 

association sommitale, gérée paritairement et comporte au minimum trois organismes : une 

institution de retraite AGIRC, une institution de retraite ARRCO et une institution de prévoyance. Le 

conseil d'administration de cette association sommitale définit les orientations politiques et 

stratégiques du groupe. Un groupe de protection sociale comprend également une direction 

opérationnelle unique et la mise en commun de moyens de gestion au service des entreprises, des 

salariés et des retraités.  

L’association sommitale 

Qui sont les membres de l'association sommitale ? Ce sont des personnes morales : des institutions 

complémentaires AGIRC-ARRCO, les institutions de prévoyance, les unions d’institutions de 

prévoyance et, le cas échéant, des institutions de retraite supplémentaire. Peuvent aussi être 

adhérents et associés de premier niveau des mutuelles, des unions de mutuelles et de sociétés 

d'assurance mutuelle. L’accord du 08 juillet 2009 donne donc la possibilité aux GPS de s’ouvrir en 

direction d'autres membres de la famille de l'économie sociale. L’association sommitale est la structure 

unique de gouvernance d’un GPS. Son rôle est d’assurer le pilotage de l’ensemble et ses attributions, 

de veiller à la qualité de la gouvernance du GPS en réglant les conflits d'intérêts éventuels, de préserver 

les intérêts matériels et moraux de la retraite complémentaire et de vérifier que chacun des 

organismes membres respecte bien ses engagements et ses obligations. Il donne aussi son accord à 

l’intégration de nouveaux adhérents au sein du GPS et doit s’assurer que des comités spécialisés 

(comté d’audit, comité de rémunération…) fonctionnent dans la transparence. L’association sommitale 

n’intervient pas dans la gestion du GPS et son regard sur son activité est extérieur. Des organismes 

régis par le Code de la Sécurité sociale, le Code de la Mutualité ou le Code des Assurances peuvent 

adhérer à une sommitale. Intègre l'assemblée générale tous les membres admis dans l’association 

sommitale du GPS. Pour préserver les intérêts matériels et moraux de la retraite complémentaire, les 

institutions de retraite doivent représenter 40 % de l’expression du vote et avoir une minorité de 

blocage, ceci pour être le garant de la mission d'intérêt général que constitue la retraite 

complémentaire. 

Le Conseil d’administration de la sommitale nomme et révoque le directeur général qui est un salarié 

de l’association ou du GIE de moyens. Selon l'article 7 de l'accord, « le directeur général participe par 

ses propositions à l'élaboration des orientations générales du GPS et met en œuvre la politique et la 

stratégie définies par le conseil d’administration de l'association sommitale. Le directeur général a la 

responsabilité de l'organisation et de la gestion opérationnelle du GPS. Dans ce cadre, il assure 

l’animation et le management des équipes ». A ce titre, son activité est exclusive de toute autre activité 

professionnelle et des incompatibilités ont été définies.  
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Par ailleurs, les fédérations AGIRC ET ARRCO et le CTIP ont un rôle de suivi global de cet accord et un 

droit de regard sur le fonctionnement du paritarisme. Tous les ans, chaque GPS présente son rapport 

et sa situation. Si une opération de rapprochement ou d'accueil de nouveaux organismes est réalisée, 

les groupes de protection sociale ont un devoir d'information envers l’AGIRC, l’ARRCO et le CTIP. Dans 

certains domaines, le CTIP ne peut rendre qu’un avis. En revanche et suivant leur domaine de 

compétences, l’AGIRC et l’ARRCO peuvent s’opposer à certaines décisions prises au sein des GPS, 

même si dans les faits, elles utilisent très peu ce pouvoir. Lorsque des opérations de fusion sont 

décidées, l’AGIRC, l’ARRCO et le CTIP délivrent une autorisation de regroupement. Une structure de 

rapprochement comme le GPP (équivalent de l’UGM pour les mutuelles) permet une ouverture vers 

des organismes mutualistes. Si elle n’est pas représentée dans la gouvernance du GPP, une mutuelle 

peut cependant en être membre. 

 

De nouvelles exigences pour les mutuelles et les institutions de prévoyance 

 

Dans la perspective de l’application de Solvabilité II, la gouvernance des mutuelles et des institutions 

de prévoyance est appelée à évoluer. Les administrateurs et les dirigeants de sociétés de personnes 

seront jugés en fonction de la logique du « Fit and Proper ». La directive prévoit que chaque 

administrateur d’un organisme d’assurance pourra être apprécié sur la probité, un critère déjà utilisé. 

En revanche, ses compétences pourront être appréciées en fonction de la technicité nécessaire, de 

l’actuariat, de sa capacité à appréhender le métier de l’assurance. Or, il semblerait qu’un certain 

nombre d’élus des structures paritaires et mutualistes ne soient pas en mesure de satisfaire à ces 

exigences. Une dérogation à cet égard est donc envisagée par rapport au droit européen afin que ces 

appréciations soient effectuées sur un plan collectif, avec un cumul  de qualifications à l’intérieur du 

conseil d’administration ou dans les équipes opérationnelles, et non pas individuellement. Il paraît 

acquis que des compétences seraient requises à titre individuel sur certains postes clés, sans connaître 

lesquels à ce jour. Si seules, des personnes qualifiées peuvent intervenir au sein des conseils 

d’administration, qu’advient-il du principe « un homme, une voix » qui fonde la mutualité ? Ces 

exigences de  compétences devraient être plus faciles à suivre vis-à-vis des opérationnels. Toujours à 

propos de Solvabilité II, le principe de proportionnalité entrera-t-il en compte, avec des enjeux 

différents en fonction de la taille de l’organisme et de sa complexité ?  Si les qualifications sont 

estimées en inadéquation avec les exigences, la règle des quatre yeux pourrait-elle permettre de 

compenser les insuffisances ? Il semble que ce sera aux autorités de supervision nationales et à 

l’autorité européenne (EIOPA) d’apprécier ces compétences. Les nominations devront être 

systématiquement notifiées aux autorités de contrôle mais qu’en sera-t-il des administrateurs déjà en 

place ? Il est vraisemblable qu’au fur et à mesure des contrôles, l’autorité de supervision y portera son 

attention. C’est un vrai défi pour les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi qu’une véritable 

révolution à venir dans la gouvernance à l’heure où les organismes ont des difficultés à trouver des 

personnes pour remplir ces fonctions. Or, cette évolution risque d’amplifier le phénomène de la « crise 

de vocations ». La formation peut-elle apporter les compétences requises ? Le bénévolat est-il 

réellement compatible avec l’exercice de ces fonctions, compte tenu des niveaux de responsabilité et 

de compétence requis ? En mutualité, des indemnités peuvent être versées et le paritarisme n’autorise 
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que des remboursements de frais. Ce type de fonctionnement peut-il perdurer de manière réaliste ? 

Les structures mutualistes et paritaires vont-elles conserver leur âme et leur finalité ? 

Faut-il changer la gouvernance des mutuelles ? 

Anne-Marie Cozien 

Dans la gouvernance mutualiste, le pouvoir est dévolu à une assemblée générale. Avant la première 

transposition des directives européennes, le mode de gouvernance des institutions de prévoyance et 

des mutuelles avaient certaines similitudes. La course au gigantisme a entraîné un bouleversement 

des gouvernances mutualistes, notamment parce que l’opérationnel a pris le pas sur le politique du 

fait d’une complexification de la gestion. Un bouleversement qui a soulevé de nombreuses critiques 

au sein de la mutualité. Dans la gouvernance mutualiste, les règles sont de plus en plus transparentes 

et il y a une véritable participation démocratique. A partir de là, les choses peuvent fonctionner. 

Cependant, la mutualité a des difficultés à trouver des actifs en mesure de participer aux conseils 

d’administration des mutuelles. De même, on dénombre moins d’actifs parmi les délégués. C’est un 

problème. En revanche, lorsque des mutuelles, qu’elles soient départementales, régionales, 

nationales, de niche ou interprofessionnelles, s’adossent à une structure nationale pour fusionner avec 

celle-ci, il y a un regain de militantisme parmi les adhérents qui ont la volonté de défendre leur culture 

propre. Dans les conseils d’administration et les assemblées générales, ce sont souvent les mêmes 

personnes qui remplissent ces fonctions. Si deux entités viennent à fusionner, la défense de l’intérêt 

collectif reprend le dessus et motive les discussions. Une fois ce stade dépassé, la mobilisation s’érode 

et chacun reprend sa place, l’avantage étant cependant que les administrateurs ont acquis des 

connaissances utiles.  

Le mode de gouvernance des mutuelles est-il adapté à un marché de la complémentaire santé de plus 

en plus concurrentiel  et de plus en plus complexe ? L’un des freins tient à ce que les intérêts individuels 

prennent le pas sur l’intérêt général car un bénévole ne représente pas nécessairement un intérêt 

collectif, pouvant être impliqué dans la gouvernance d’une mutuelle pour des raisons personnelles.  

Deuxième point : en mutualité, les durées de mandat sont très variables et peuvent être différentes 

entre le président et les administrateurs. Le conseil d’administration peut ne pas être renouvelé par 

tiers, ce qui peut peser sur la gouvernance. Il est donc indispensable d’observer les autres modèles de 

gouvernance afin de réfléchir sur la durée des mandats et la représentativité en mutualité. Or, le 

monde mutualiste traversant actuellement une vague de regroupements, il est difficile d’intervenir sur 

ce plan. Si des changements majeurs vont intervenir rapidement du fait de Solvabilité II, la 

gouvernance des organismes gagnerait à plus de souplesse. Il paraît impératif qu’il y ait un équilibre à 

définir via un contrat écrit entre les fonctions politiques et opérationnelles.  

Fit and Proper  

Paul Coulomb 

Il ne me semble pas que toute la question de l’évolution de la gouvernance des mutuelles se résume à 

Solvabilité II. Deux grands principes, l’honorabilité et la compétence (le ‘’Fit and Proper’’) sont effectifs 
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dans Solvabilité II au regard de la gouvernance. L’honorabilité est déjà inscrite dans le Code de la 

Mutualité et y sera toujours. Sur le chapitre de la compétence, le législateur européen a estimé que 

tout organisme d’assurances devait être dirigé par des personnes compétentes. La compétence 

s’apprécie par les diplômes obtenus et surtout par l’expérience acquise. A partir de là, on peut savoir 

s’il y a une adéquation entre l’expérience et les connaissances d’une personne et le rôle qui lui a été 

attribué, qu’elle ait été élue ou désignée. L’Autorité doit intervenir lorsque des organismes sont en 

difficultés et celles-ci ne résultent pas directement d’erreurs financières mais de décisions prises en 

amont par la gouvernance de l’organisme qui peuvent entraîner des pertes de fonds élevées pour une 

mutuelle ou une institution de prévoyance. Bien entendu, dès le 02 janvier 2016, lorsque Solvabilité II 

sera entré en vigueur, l’ACPR ne va pas passer au crible les compétences de l’ensemble des 

administrateurs et des dirigeants pour la totalité des organismes. Lorsque nous procéderons à des 

contrôles sur pièces et sur place, nous vérifierons les compétences des personnes. La grande majorité 

des organismes se porte bien et, seuls, quelques cas doivent être étudiés. Si ces nouveautés soulèvent 

des inquiétudes, l’ACPR opérera avec discernement car il y a une notion de compétence requise dans 

le conseil d’administration, ce qui ne veut pas dire que tous les membres du conseil d’administration 

doivent être compétents sur tous les sujets. Et à l’inverse, une personne au moins devra avoir des 

compétences en matière de placements financiers dans un conseil d’administration. Il ne s’agit pas 

qu’un organisme achète le premier produit financier venu car une telle démarche peut générer des 

pertes financières colossales. Le but est que l’ensemble des thématiques que doit traiter l’organisme 

soit maîtrisé par au moins une personne siégeant au Conseil d’administration. La formation est 

également un moyen d’acquérir des compétences et est déjà inscrite dans le Code de la Mutualité, 

tout administrateur devant se former. Solvabilité II accroît les obligations en la matière et va imposer 

de se former comme il se doit via les fédérations, par exemple, qui ont des programmes de formation 

spécifiques. Comme Solvabilité II entrera en application à partir du 1er janvier 2016, la période 

transitoire d’un an et demi devrait permettre d’acquérir les compétences nécessaires.  

 

La France est particulièrement à la traîne en matière de compétences et n’a pas adhéré aux «  interim 

guidelines » (les données intérimaires que l’on aurait pu mettre en place) visant à établir une 

conformité avec l’Europe car elle a précisé qu’elle ne serait pas conforme au regard de la gouvernance. 

Or, acquérir les compétences nécessaires si cela est indispensable me semble à la portée des élus dans 

les mutuelles et des représentants des syndicats et des organisations patronales dans les institutions 

de prévoyance. De plus, on ne peut pas dire qu’être compétent, c’est remettre en cause le principe 

démocratique des élections mutualistes. Il faut à la fois être élu mais aussi être compétent.  

 

Les quatre yeux 

 

Par ailleurs, de nombreuses critiques se sont fait entendre à propos des quatre yeux et de la mise en 

place d’un dirigeant effectif. Cette disposition n’ayant pas été transposée en droit français, on ne 

connaît pas encore ses modalités d’application et on ne sait si le parlement votera la loi de 

transposition ou si une loi spéciale sur la gouvernance sera adoptée. Pour l’heure, un certain nombre 

d’organismes l’ont déjà mis en place et ce principe fonctionne déjà dans d’autres pays européens. Avec 

le principe des quatre yeux, l’Autorité demandera à ce que deux personnes aient le pouvoir de diriger, 

ce qui sera inscrit dans les contrats de travail parce que ce droit est notifié dans le code. Chaque code 

étant écrit différemment selon le type d’organisme (sociétés anonymes, sociétés d’assurance 

mutuelle, institutions de prévoyance, mutuelles, Groupama et ses caisses locales…), il va falloir que 
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l’on parvienne à un texte commun. L’Autorité préconise qu’en mutualité, le président du conseil 

d’administration et un directeur général incarnent les quatre yeux. A ce jour, la plupart des directeurs 

généraux de mutuelles n’ont pas ce pouvoir effectif au regard du droit. Dans le Code de la mutualité 

existe la notion de dirigeant salarié, peu pratique mais plus proche de cette notion. L’ACPR propose de 

créer une fonction de dirigeant salarié qui serait révisé dans les textes afin d’être en adéquation avec 

la notion de dirigeant effectif et pour qu’il travaille en duo avec le président. Dans les institutions de 

prévoyance, c’est le président qui a le pouvoir aujourd’hui. Du fait de la présidence tournante et du 

caractère paritaire de ces organismes, il paraissait logique qu’il y ait un vice président mais, en règle 

générale, le directeur général détient les compétences nécessaires, ce qui aboutirait à six yeux plutôt 

que quatre. Dans les sociétés d’assurance mutuelle, régies par le Code des Assurances, c’est un 

directeur général qui a le pouvoir. On pourrait imaginer un duo avec le président du conseil 

d’administration ou avec un directeur général délégué. Soit deux opérationnels mais, dans ce cas, les 

pouvoirs du directeur général délégué doivent être équivalents à ceux du directeur général, avec un 

réel pouvoir de concertation à l’extérieur. Ces propositions ont été faites en mars et les directions 

générales du Trésor et de la Sécurité sociale doivent rédiger un projet de loi afin qu’il soit voté par les 

parlementaires. Ce projet doit être finalisé en 2014 pour une entrée en application en 2015. Sachant 

que deux personnes détiendront le pouvoir, les organismes peuvent d’ores et déjà se préparer à cette 

évolution de la gouvernance. En Allemagne, dans les organismes mutualistes, la règle des quatre yeux 

s’applique de manière plus drastique que ne l’exige Solvabilité II.  

 

Le Pilier II de Solvabilité II 
 
Solvabilité II a pour objectif de garantir une gestion saine, prudente et efficace de l’activité via 
une structure organisationnelle définissant de manière transparente les responsabilités et tâches 
de chacun, et via des règles de prise de décision, de reporting interne, de communication, de 
coopération, de rémunération et de supervision. Sont concernés les instances dirigeantes et 
l’ensemble du fonctionnement de l’organisme. 
 
Le système de gouvernance doit être composé comme suit : 

- une structure organisationnelle transparente et adéquate ayant la responsabilité ultime de 
l’organisme d’administration, de gestion ou du contrôle, les fonctions clés doivent être 
dotées de responsables clairement identifiés ; 

- une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités (principe des quatre 
yeux, séparation des fonctions opérationnelles et de contrôle) ;  

- un dispositif efficace de transmission des données avec des lignes de reporting interne 
claires et identifiées, une communication et une information top-down et bottom-up. 

Les politiques doivent être nécessairement écrites,  a minima pour la gestion des risques, le contrôle 
interne et la conformité, la rémunération, l’externalisation si c’est le cas, et l’audit interne. 
La compétence et l’honorabilité sont appréciés par rapport à la nature du poste, la formation, les 
qualifications et l’expérience et proportionnées à la nature, l’ampleur et la complexité des 
opérations de l’organisme.  
 
Qui doit être’’fit & proper’’ ? 
 

 Les organes d’administration, de gestion ou de contrôle (compétence collective) 
 La direction générale 
 Les responsables des fonctions clés et les équipes 
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 Dans le cas d’une fonction clé externalisée, les responsables et les opérationnels chez le 
sous traitant 

 
Source : extraits d’une conférence de l’ACP sur le pilier 2 de Solvabilité II (27/04/2011) 
 

 

 

La co-assurance pour les mutuelles 

 

Les décisions de gouvernance ne se résument pas à Solvabilité II. Ainsi, la mutualité souhaiterait être 

en mesure de recourir à la co-assurance via un texte législatif. Ce qui obligerait à revoir les 

gouvernances en profondeur. Ce sujet est actuellement débattu devant le Parlement avec le projet de 

loi relatif à l’économie sociale et solidaire, déjà passé devant le Sénat, car des parlementaires devraient 

déposer des amendements dans cette optique. A ce jour, la co-assurance ne fonctionne pas en 

mutualité car il faut en effet que deux co-assureurs puissent négocier pour parvenir à s’accorder. Or, 

deux assemblées générales ne sont pas en mesure de négocier. Pour ce faire, les pouvoirs souverains 

de l’assemblée générale doivent être transférés au conseil d’administration.  

 

La formation des administrateurs 

Anne-Marie Cozien 

Une question est posée dans la salle sur la nécessaire formation des administrateurs et le fait qu’en 

procédant à un renouvellement du conseil d’administration par tiers, à peine seront-ils formés qu’ils 

devront cesser leur fonction.   

 

Un avis que partage Anne-Marie Cozien. Un renouvellement après trois ans semble trop court car 

l’administrateur doit quitter sa fonction au moment où il parvient à maîtriser le fonctionnement de la 

mutuelle et celle-ci est alors obligée de réinvestir dans la formation pour les administrateurs dont le 

mandat démarrerait. Les formations les plus efficaces sont celles effectuées en interne, avec des mises 

à jour annuelles et de plus, elles favorisent les liens entre élus et opérationnels.  

 

Au sein d’une mutuelle, un comité de placements avec un président indépendant chargé d’effectuer 

uniquement des préconisations et des décisions prises en conseil d’administration est tout-à-fait 

indiqué. Si, en complémentaire santé, les équilibres techniques ne sont pas très complexes, ceux-ci 

sont appelés à se complexifier avec la diversification des activités et des partenariats. Concernant la 

gestion des risques, un comité d’audit qui reste indépendant et se préoccupe de l’avenir de la mutuelle 

est une solution adaptée si des indicateurs de pilotage de l’entreprise sont fournis en conseil 

d’administration. En amont, une formation ad’hoc à la gestion des risques sera suffisante pour se 

mettre à niveau au regard de Solvabilité II et être dans l’efficience.  

 

Trouver un bon équilibre 

 

Philippe Mixe 
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Il convient de mettre en perspective les progrès proposés plus avant avec le modèle et la démocratie 

mutualistes. Rappelons cependant qu’un élu tire sa légitimité des élections et non d’un diplôme. Il sera 

toujours difficile d'interdire à un ‘’non compétent ‘’ de présenter sa candidature. Il sera interdit aux 

électeurs de lui refuser leur vote. Il revient ensuite aux mutuelles d’être attentives à la manière dont 

l’élu exerce son mandant, à son perfectionnement par des formations, si nécessaire.  S’il ne remplit 

pas correctement sa fonction, la sanction, c’est l’élection suivante. Ma crainte est le rejet d’élus au 

motif de compétences insuffisantes, d’autant que l'appréciation du niveau de la compétence 

nécessaire pourrait être un risque à géométrie plus ou moins variable car elle serait fonction de 

l’appréciation du superviseur. Entre les deux paramètres de légitimité de l'élection et de l'obligation 

d'être performant techniquement, il faut trouver évidemment le bon équilibre. Ainsi, on n’exige pas 

des élus de la République un brevet de compétences avant de se présenter au suffrage universel. 

Quelle autorité serait alors à même de définir le niveau de compétence nécessaire pour briguer un 

mandat ? 

 

A propos de l’évolution du pouvoir qui serait détenue par quatre yeux, voici un bouleversement qui 

éloignerait encore un peu plus l’élu de la gouvernance de la structure puisqu’un opérationnel viendrait 

suppléer la légitimité des élus et réduirait ainsi leur pouvoir. Cela  mérite d’en débattre puisque les 

modèles actuels sont remis en cause. Le modèle mutualiste français, et en particulier les mutuelles de 

proximité, a ses spécificités par   rapport aux autres pays d’Europe. A-t-il besoin d'être aussi strictement 

encadré et surveillé ?  

 

Phase de transposition 

 

Paul Coulomb 

 

La directive ayant été votée, nous sommes actuellement en phase de transposition et les débats sur la 

gouvernance des organismes d’assurance ont déjà eu lieu. Les parlementaires français utiliseront le 

véhicule législatif ad’hoc pour la transposition de la directive. La directive européenne donne quelques 

marges de manœuvre réduites, étant donné que le vote a déjà eu lieu au Parlement européen. Le 

secteur bancaire étant en avance sur l’assurance en termes d’évolution de la gouvernance, ces 

dispositions sont effectives depuis l’été dernier, avec une hausse importante des contraintes sur les 

dirigeants des banques et une dissociation des fonctions de président et de directeur général. Elle 

résulte d’une évolution internationale, dans toutes les banques des pays développés et concernent la 

gouvernance, la compétence, la gestion interne, le contrôle des risques, l’audit… Pourquoi la mutualité 

ne devrait-elle pas suivre ce schéma ? Cependant, la proportionnalité permet aux structures de taille 

moindre de respecter les règles en fonction de leurs spécificités. Si c’est un concept plus ou moins bien 

considéré, il faut tenir compte de ce que l’Autorité de supervision ne contrôle pas de la même manière 

les organismes de grande taille et les autres. En revanche, si l’ACPR se trouve face à un organisme dont 

la direction laisse à désirer, elle peut être amenée à décider que tel dirigeant ne peut pas prendre ses 

fonctions.  Sur une décennie, cela s’est produit par deux fois. Une fois que la loi aura conféré ce pouvoir 

à l’ACPR, celle-ci l’exercera avec discernement et elle a toujours fait en sorte d’appliquer les règles 

avec l’équité et la neutralité qui caractérise le service public, tout en agissant dans l’intérêt des 

adhérents des mutuelles.  

 

Et les institutions de prévoyance ? 
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Xavier Toulon 

Les problématiques qui viennent d’être évoquées se posent-elles aussi dans les institutions de 

prévoyance ? Dans certains pays où opèrent des organismes ressemblant à des institutions de 

prévoyance, les élus n’ont pas la responsabilité d’un certain nombre de domaines.  

Jacques Nozach 

C’est notamment le cas dans certains pays du Nord de l’Europe où sont définis des domaines de 

compétence politique entre la responsabilité politique et la responsabilité exécutive. En règle 

générale, cela s’exerce sur des problématiques de solvabilité ou des questions techniques et la 

souveraineté d’un conseil d’administration et d’une assemblée générale est définie de manière précise 

et limitative. Ainsi, s’il y a une dérive, c’est le dirigeant opérationnel et non le président du Conseil 

d’administration qui est en première ligne.  

Parce qu’elle implique un politique et un opérationnel, la règle des quatre yeux est le meilleur gage 

d’un bon pilotage. Des opérationnels qui agissent  avec compétence et une direction générale qui 

occupe pleinement son champ de responsabilité ne portent aucunement préjudice à la souveraineté 

d’un conseil d’administration. Avoir six yeux et non pas quatre à la gouvernance d’une institution de 

prévoyance me paraît une excellente chose à cause du tandem paritaire qui impose d’exercer sa 

fonction pendant quatre ans, à raison de deux ans, tout en travaillant conjointement à tout moment. 

Le président et le vice-président fonctionnent véritablement en binôme et c’est un trait fondamental 

de la gouvernance. A ce tandem s’ajoutent le directeur général et les personnes clés qu’il encadre.  

Pour mener des politiques d’administration compétentes dans tous les domaines, la création d’une 

commission financière me paraît tout indiquée, entre autres. Il peut aussi y avoir un comité des 

engagements où un actuaire siégera. Demain, avec l’Orsa et ce qui se prépare avec Solvabilité II, une 

logique de pilotage permanent des risques s’imposera, avec les conséquences des décisions qui se 

prennent et induisent une technicité certaine. A mon opinion, ce n’est pas contraire à la logique 

démocratique et l’on peut parfaitement concilier les aspects idéologiques et techniques contraignants, 

sans remettre en cause les orientations stratégiques d’un organisme tout en les adaptant. Notons que 

des difficultés apparaissent quand il y a des problèmes de gouvernance. La loi à venir dans ce domaine 

sera une excellente chose pour le paritarisme comme pour la mutualité.  

Solvabilité II et le principe de proportionnalité 

Philippe Mixe 
 
Revenons sur le principe de proportionnalité de Solvabilité II. Ce principe est inhérent à tout acte 

législatif européen, quel qu’il soit, et doit se concrétiser sous la forme d’une « fiche de 

proportionnalité ». Or, pour Solvabilité II, la fiche de proportionnalité n’a pas été établie. Pourquoi 

cette fiche n’existe-t-elle pas ? Parce que Solvabilité II n’est pas proportionnalisable. En conséquence, 

la main est laissée aux organismes de contrôle. La FNIM mène actuellement des actions auprès des 

instances européennes pour intervenir à ce sujet. En vue de faire passer le seuil d’exemption de 

Solvabilité II de 5 à 50 millions d’euros  d’encaissement de cotisations annuelles, la FNIM a agi pour 

faire déposer un amendement qui n’a pu être voté mais qui a obtenu un succès d’estime  

puisqu’approximativement 80 parlementaires l’ont voté. Après cette épisode, la FNIM poursuit son 
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action car il y a suffisamment d’éléments techniques et juridiques qui militent en faveur de l’exclusion 

des mutuelles allant jusqu’à un certain seuil du champ de la directive Solvabilité II.  Nous entendons 

faire entendre nos arguments en faveur de l’intérêt des structures mutualistes, à tout le moins celles 

de proximité. Nous nous acheminons vers un modèle de plus en plus régulé, normé à l’extrême.  Il y a 

des moyens de permettre au modèle mutualiste de poursuivre son chemin sans être remis en cause 

dès qu’une nouvelle réglementation devient effective et sans, non plus, vouloir échapper à tout 

contrôle ou toute norme. A ce jour, 400 à 500 mutuelles opèrent en France.  Or, la seule voie de salut 

n’est pas d’entrer dans des logiques de rapprochement d’organismes pour continuer d’exister.  

Anne-Marie Cozien 

La transposition en droit français d’une directive comme Solvabilité II pose nécessairement des 

difficultés en raison de la diversité des organismes d’assurance santé existant dans notre pays.  

Cependant, le modèle mutualiste devra suivre ces évolutions. Pour ma part, Solvabilité II aura un effet 

structurant sur les organismes car les mutuelles seront tenues de former les élus et d’exercer leur 

activité en optimisant la gestion. C’est un moteur pour l’action. Et, à mon avis, le meilleur mode de 

régulation pour les opérationnels, ce sont les élus. Il faudra aussi être attentif à la manière dont les 

cartes vont être redistribuées lorsque la généralisation de la complémentaire santé pour les 

entreprises du secteur privé  deviendra effective.  

 

Concernant la durée des mandats des élus mutualistes, il faudrait s’inspirer du système paritariste. Les 

renouvellements par tiers ne sont pas un frein aux élections en mutualité. Le pouvoir est détenu par 

l’assemblée générale et par son émanation qu’est en théorie le conseil d’administration. Il y a de 

véritables questions de transfert de compétence vers le conseil d’administration. Cependant, au sein 

du conseil d’administration, le pouvoir revient souvent au président ou au président directeur général. 

Le statut de dirigeant salarié a été peu utilisé du fait de la possibilité d’être révoqué par un conseil 

d’administration dont les compétences ne sont pas toujours reconnues. Il y a donc un danger pour la 

pérennité de l’organisme quand un défaut apparaît dans le renouvellement de ses « sachants » et 

qu’en plus, un vide de compétence au regard de la direction générale ou de la présidence de 

l’organisme.  

 

Opérer des rapprochements intelligents 

 

Comment opérer des rapprochements intelligents en mutualité ?  Si les véhicules juridiques existent 

déjà (sauf pour la co-assurance mutualiste, ce qui pose un véritable problème), il serait adapté de 

reprendre des pratiques des assureurs avec la définition d’un apériteur pour permettre de véritables 

partenariats, en consignant les modalités par écrit afin que l’on s’y tienne.  Aujourd’hui, les 

regroupements sont souvent une course éperdue pour atteindre la taille critique, sans considération 

sur la stratégie des organismes, sans prendre en compte le positionnement des complémentaires santé 

au regard du devenir de l’Assurance maladie. Il serait important qu’il y ait un décloisonnement  de 

l’ensemble des acteurs de la complémentaire santé afin de favoriser les projets de partage entre des 

institutions de prévoyance et des mutuelles. Il faut également se pencher sur le devenir du monde de 

la santé, ce secteur étant en pleine mutation. Les modèles économiques vont être totalement 

transformés parce que les modes de remboursement des soins et des biens médicaux vont subir des 
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évolutions du fait du désengagement de l’Etat.  Il ne faut pas oublier non plus que nous sommes en 

pleine mondialisation et que cela va impliquer d’élargir notre vision au delà de l’Hexagone.  

 

Le statut de l’élu 

 

Philippe Mixe 

 

 Il est urgent de s'interroger sur le statut de l’élu. On ne peut pas à la fois avoir des exigences de 

compétence de plus en plus fortes et  le respect d'un bénévolat total et absolu. En effet, comment 

avoir dans un conseil d'administration des trentenaires ou des quadragénaires très impliqués dans leur 

vie professionnelle pour consacrer du temps, de manière gratuite, à des fonctions de responsabilité, 

tout en exigeant d’eux une technicité et des responsabilités de plus en plus élevés ? Il faudrait que l’élu 

soit en mesure de se libérer de certaines contraintes afin de s’adonner librement au mandat qu’il a 

accepté. Le renouvellement par tiers du conseil d’administration ne me paraît pas une bonne solution 

car les mutuelles ont besoin de garder les personnes ayant une expérience suffisante pour avoir le 

niveau de compétence nécessaire et être en mesure de suivre les évolutions.  Dans ce cas, pourquoi 

ne pas envisager alors un renouvellement triennal au poste de directeur de mutuelle ? 

 

Anne-Marie Cozien 

 

Un directeur général de mutuelle n’a pas vocation à rester au-delà de cinq à sept ans. Le 

renouvellement par tiers est idéal parce que ça permet de faire tourner les administrateurs. Certaines 

mutuelles avaient imposé via leurs statuts qu’il fallait avoir été délégué au préalable pour devenir 

administrateur et, même si ce n’est pas idéal, ces pratiques ont encore cours aujourd’hui. L’avantage 

étant que le délégué avait effectué son stage pour une durée assez longue et devenait administrateur 

tout naturellement. Il y avait aussi un véritable engagement des administrateurs.  En toute logique, 

une personne devenait président d’une mutuelle de la fonction publique car elle en avait le niveau ou 

quand elle ne l’avait pas, elle prenait très vite ses responsabilités.  Aujourd’hui, entre une mutuelle de 

niche et un organisme de regroupement qui protège plusieurs milliers de personnes et qui sont issus 

de différentes cultures, la logique est différente. La description des processus doit aider à agir. Les 

délégués et les administrateurs doivent pouvoir saisir l’autorité de supervision sans que la probité des 

uns et des autres soit remise en cause. Je voulais ajouter qu’il y a une « durée de péremption » pour 

le directeur général comme pour le président mais si les mandats des élus sont de trois ans, un 

opérationnel doit être présent pour assurer la continuité de l’activité. 

 

Travailler ensemble 

 

Xavier Toulon 

 

Mutuelles et institutions de prévoyance ont chacune leurs problématiques de gouvernance. Elles se 

mettent à travailler ensemble parfois. Qu’est-ce que cela apporte à chacune de ces catégories de 

structure ? Est-ce que ces collaborations soulèvent des problèmes de gouvernance ? 

 

Philippe Mixe 
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La mutuelle Just’en Famille que j’ai l’honneur de présider était partenaire d’AG2R-La Mondiale et, 

donc, membre d’Agemut. C’est officiel depuis quelques heures : Just’en Famille a choisi de mettre fin 

à son partenariat avec le groupe AG2R La Mondiale. Quelles en sont les raisons ? Ce partenariat était 

basé sur une saine et franche complémentarité entre nos deux structures, la mutuelle gardant sa 

pleine et totale autonomie, son mode de fonctionnement etc.  AG2R La Mondiale semblait vouloir 

prendre un virage consistant à orienter davantage son action vers des logiques d’intégration que vers 

des logiques de partenariat. Devant cette évolution stratégique tout-à-fait compréhensible au niveau 

du groupe, notre mutuelle avait du mal à s’inscrire. Ce n’était pas sans poser des problèmes à partir 

du moment où l’intégration de la mutuelle vis-à-vis de l’institution de prévoyance aurait été 

suffisamment forte pour qu’elle ne maîtrise plus totalement le choix des prestations qu’elle sert, des 

cotisations qu’elle appelle…  Le modèle qui se dessinait empruntait des logiques ne correspondant pas 

à celles que nous souhaitions emprunter.  Dans ce cas de figure, on peut effectivement se poser la 

question de la gouvernance d’une mutuelle lorsque celle-ci disparaît dans un conglomérat car elle se 

trouve dépossédée de ses marges de manœuvre et de son essence même.  

 

Paul Coulomb 

 

Lorsque l’ACPR contrôle des organismes, elle vérifie que les assemblées générales et les conseils 

d’administration sont tenus comme il se doit en consultant généralement les procès verbaux.  Cela 

permet de s’assurer que la loi est bien respectée.  

 

Jacques Nozach 

 

Dans le groupe que j’ai eu l’honneur de diriger, les instances politiques soutenues par l’équipe de 

direction avaient décidé de créer une institution de prévoyance et une mutuelle en même temps.  

Premier constat : une institution de prévoyance et une mutuelle ne peuvent pas fusionner. Lorsque 

deux structures de ce type décident véritablement de construire quelque chose ensemble, elles 

établissent un contrat, avec des droits et des obligations de part et d’autre qui doivent être respectés 

et doivent évoluer. En cas de désaccord, le départ est toujours possible et c’est l'une des 

caractéristiques essentielles du rapprochement entre les deux entités. Ce n’est pas spécifique aux 

relations entre une institution de prévoyance et une mutuelle.  Ainsi, deux institutions de prévoyance 

du même groupe qui ne parviennent plus à s’entendre sur les grandes orientations stratégiques à 

adopter ont la possibilité de se séparer. Il faut rendre compatibles les gouvernances afin d’aboutir à 

une voie mutualiste réelle et forte au sein de l’association sommitale. L’accord du 08 juillet 2009 

permet non seulement qu’une mutuelle soit membre à part entière d’une sommitale mais elle peut 

aussi y être représentée et, ceci, de deux manières : soit dans une logique de fonctionnement paritaire 

(50 % des représentants issus des collèges du patronat et 50 % des représentants des salariés), soit via 

un « collège mutualiste » avec voix consultatives pour ne pas rompre l’équilibre du paritarisme avec 

ses 50 % de représentants des deux collèges. Tout dépend des contrats signés entre les organismes. 

Afin d’accueillir l’ensemble des mutuelles, au sein du groupe Humanis avait été créée une UGM 

chargée de désigner les administrateurs appelés à siéger à la sommitale. L’UGM est également chargée 

du contrat de complémentarité liant les institutions de prévoyance et les mutuelles. 
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Que ce soit par la mise en œuvre de l’article 1 de la loi ANI ou la refonte du cahier des charges des 

contrats responsables et solidaires, le marché de l’assurance complémentaire  va subir de profonds 

bouleversements. Il convient de trouver un bon équilibre entre la collaboration et la complémentarité 

en respectant les spécificités et la gouvernance des uns et des autres afin de faire fonctionner ces deux 

membres de la grande famille de l'économie sociale qui partagent tellement  de valeurs et ont 

finalement les mêmes objectifs. Demain, une mutuelle qui sera amenée à perdre de 20 à 35 % de son 

portefeuille en individuelle à cause de la loi ANI doit se poser la question de son business model et de 

sa diversification et ainsi être en mesure d’obtenir de l’aide pour traiter son avenir.  

 

Et demain… 

 

Anne-Marie Cozien 

 

Aujourd’hui, il y a plus d’hétérogénéité entre les institutions de prévoyance et les mutuelles. Avec 

l’application de l’ANI, on pourrait imaginer des rapprochements à minima sur le terrain des moyens 

pour couvrir les besoins de fonctionnement  entre mutuelles proposant des contrats individuelles et 

celles intervenant sur le collectif, entre mutuelles régionales et mutuelles de la fonction publique…  

Malheureusement, cela ne marche pas même si des degrés divers de partenariats existent. Notons 

l’ouverture des associations sommitales aux mutuelles, les UMG qui peuvent être un cadre très 

structurant. Il y a aussi les UGM qui, à mon idée, s’apparentent aux GIE et ont pour objectif le partage 

de moyens. Ce que les banques ont réussi à faire, pourquoi les mutuelles ou les institutions de 

prévoyance n’y arriveraient-elles pas ? Il n’y a rien de choquant à partager des moyens avec un 

concurrent. Les complémentaires santé utilisent les mêmes transporteurs de flux et des plates-formes 

santé identiques. La stratégie des organismes doit être consignée par écrit afin qu’ils ne perdent pas 

de vue leurs objectifs et les conseils d’administration doivent être garants vis-à-vis de l’assemblée 

générale du maintien de ce cap. A partir de là, des institutions de prévoyance peuvent interagir avec 

des mutuelles. De même, par le passé, les institutions de prévoyance ont été épaulées par les 

assureurs, non seulement par l’apport de financement  mais aussi de compétences métier. Aujourd’hui 

dans les institutions de prévoyance, les assureurs interviennent pour la réassurance et ces parts de 

réassurance vont nécessairement grandir. Il est essentiel de décloisonner, d’autant que les modèles 

vont nécessairement évoluer et se constitueront par eux-mêmes, tous les véhicules juridiques étant 

disponibles pour y parvenir. 

 

 

Conclusion : un modèle de gouvernance en pleine évolution 

 
Plus grande responsabilisation des instances gouvernantes, contrôle accru sur les organismes, 

nécessité d’avoir une information de qualité pour décider, modernisation des outils de gestion, le 

modèle de la gouvernance des organismes de l’économie sociale est en pleine évolution. Et des 

éléments comme  ‘’fit and proper’’, les quatre yeux, Solvabilité 2 vont imposer à chaque structure de 

revoir les fondamentaux de sa gouvernance.  

 

Les mutuelles sont aussi appelées à réfléchir au sujet de la ‘’crise des vocations’’ qu’elles traversent 

quant aux élus et qui fragilisent la démocratie élective car il convient de solliciter, motiver, intéresser 
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les adhérents dont le rôle et la mobilisation sont essentiels. Le pouvoir vient de la base et les mutuelles 

ne doivent pas hésiter à solliciter les adhérents, par tous les moyens, pour que le principe fondateur 

de la mutualité « un homme, une voix » conserve toute sa force. 
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