LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis,
Chères amies,
Automne 2019 - automne 2020 : quelle année
depuis notre dernière assemblée générale !
Nous n’avions, comme les autres, rien deviné :
ni la pandémie de la Covid-19, ni ces deux
mois de confinement de la population. Par
contre, les conséquences de la crise, son
ampleur, les fractures territoriales et sociales
ainsi révélée, les terribles impacts humains,
d'abord, et économiques, ensuite, ne peuvent
nous surprendre, tant nous mesurons au
quotidien, depuis longtemps, les ravages du
néolibéralisme qui fracturent notre société.
Finalement, nous n'avons pas été pris au
dépourvu. Car nous réfléchissons et nous
défendons depuis longtemps ce qui apparaît
aujourd'hui comme une solution, la seule
sérieuse, celle qui passe, face à une pandémie
mondiale incontrôlable, par la solidarité
nationale. Aujourd'hui, l’évidence s’impose
plus que jamais : la santé est un droit, pas une
marchandise !
Le moins que l’on puisse dire, c’est que la
France, comme d’autres pays, était mal
préparée. Le système de santé en triple crise,
de l’hôpital public, de la médecine de premier

recours, des EHPAD, a péniblement relevé le
défi sanitaire seulement grâce à l’engagement
exceptionnel des professionnels. Le sociologue
et médecin Didier Fassin soulignait dès le mois
de mai que « les mesures [de confinement] ont
été d’autant plus draconiennes que les
pouvoirs publics n’étaient pas préparés et que
leurs réponses ont été tardives. On a alors fait
rattraper aux citoyens le temps perdu par leurs
gouvernants. On a remplacé la prévention
défaillante par une police sanitaire avec un
confinement rigoureusement contrôlé. »
Avant, pendant et après le confinement, nous
avons, partout dans les territoires, dans les
mutuelles et dans les SSAM, tenu nos
positions, grâce à l’engagement de chacun
d’entre vous et grâce à la mobilisation de
l’équipe fédérale. Nous pouvons en être
collectivement fiers.
" Aujourd'hui, l’évidence s’impose plus que
jamais : la santé est un droit, pas une
marchandise ! "
La tâche était d'autant plus difficile qu'avant
de se présenter comme pompier de la crise, le
gouvernement en a été le pyromane. La loi de
financement de la Sécurité sociale votée fin
2019 a été rejetée par l’ensemble des
organisations syndicales salariées, par les
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associations, par la Mutualité – et nous avons
porté la voix des Mutuelles de France dans
cette prise de position – par le Sénat, par
l’ensemble des groupes parlementaires de
l’opposition à l’Assemblée nationale. Cette loi
de « non financement », votée par une majorité
présidentielle isolée dans les enluminures de
sa communication, a donné un nouveau coup
de hache à notre système de solidarité
nationale.
Nous avons soutenu la juste lutte des
professionnels de l’hôpital public. Car nous
savons que c’est en reconstruisant nos outils
de solidarité universelle, un hôpital public
convenablement doté de moyens humains et
financiers, une sécurité sociale de haut de
niveau, que nous répondrons aux besoins
fondamentaux de la population. C’est aussi en
améliorant et en confortant notre système de
retraites, celui-là même que le gouvernement
entendait remettre en cause. Et nous étions
aux côtés des syndicats mobilisés contre une
réforme injuste socialement, qui battait en
brèche l’universalité et qui n’était commandée
par aucune nécessité financière mais
seulement guidée par l’idéologie néolibérale.
Pendant le confinement, les Mutuelles de
France ont été au rendez-vous, de deux
manières au moins. D’abord en multipliant les
initiatives solidaires et en prenant soin des
adhérents mutualistes, des professionnels,
des patients fréquentant les SSAM et en
s’adaptant aux contraintes sanitaires. Ensuite
en continuant à militer, en ligne notamment,
au cours de la série de conférences
numériques thématiques qui nous ont
virtuellement rassemblées et nous ont permis
d’échanger sur :
•

•
•
•

l'avenir de la protection sociale et
l'exigence d'une sécurité sociale de
haut niveau,
les politiques et enjeux de santé et
l'accès aux soins,
les solidarités nouvelles,
la défense de la démocratie et des
libertés individuelles et collectives,

•

le renouveau du lien mutuelle adhérent et le rôle de l'adhérent
mutualiste.

Nous avons donc poursuivi l'important travail
de préparation de notre Congrès de Brest,
prévu en juin et reprogrammé du 27 au 29
octobre. Nous avons approfondi ce travail
même, en y intégrant les données nouvelles
posées par la crise sanitaire. Ainsi, nous avons
pu formuler, dans le cadre du "Ségur de la
santé", 31 propositions articulées autour de
l'hôpital public, pour l'exercice effectif du droit
à la santé, notamment en ville, et pour une
protection sociale solidaire.
"Pendant le confinement, les Mutuelles de
France ont été au rendez-vous !"
Sans mauvais jeu de mots, "les masques sont
tombés" avec la pandémie de Covid-19. Les
réformes
ont
été
suspendues,
les
professionnels hospitaliers sont devenus des
héros
dans
la
communication
gouvernementale, l’austérité budgétaire qui
corsette les politiques publiques depuis des
décennies a disparu du langage des pouvoirs
publics.
Mais ne soyons pas naïfs. L'agenda néolibéral
n'a été suspendu que par les circonstances. Le
"Ségur de la santé" qui a suivi n'était pas une
négociation mais une simple énonciation à
plusieurs voix, préalable à l'annonce de
mesures
gouvernementales
parfois
intéressantes, mais toutes insuffisantes et mal
financées. Quand à la loi transférant à la
CADES 136 milliards d'€ de dette sociale, elle
a été préparée dans la plus grande confusion.
Le gouvernement a amalgamé les dépenses
liées à la Covid-19, les exonérations de
cotisations sociales qu'il ne compense pas,
une petite partie de la dette des hôpitaux qu'il
était censé prendre en charge lui-même, des
déficits antérieurs mais aussi futurs et évalués
dans la précipitation. Et que dire de
l'augmentation annoncée de la taxe sur les
cotisations mutualistes ? Le gouvernement
inflige, sans hésiter, une triple peine aux
adhérents mutualistes : ils ont reporté ou
annulé des soins pendant le confinement, ils
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assumeront la dette de la CADES avec la CSG
et la CRDS, et leur cotisation mutualiste sera
de nouveau amputée par une taxe
supplémentaire.
"Restons mobilisés, clairvoyants et offensifs
pour défendre la solidarité universelle, pour
préserver l'originalité et l'ingéniosité du
modèle mutualiste !"
Vous le voyez, si l'année passée nous a mis à
rude épreuve, l'année qui vient ne sera pas de
tout repos. D'abord parce que la pandémie de
Covid-19 est loin d'être vaincue ou même
circonscrite.
Ensuite
parce
que
le
gouvernement va continuer à dérouler son
agenda néolibéral, en l'agrémentant de

quelques mesurettes solidaires savamment
mises en avant.
Restons mobilisés, clairvoyants et offensifs
pour défendre la solidarité universelle, pour
préserver l'originalité et l'ingéniosité du
modèle mutualiste !

Jean-Paul BENOIT
Président de la Fédération des mutuelles de
France
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LES MUTUELLES DE FRANCE,
ACTRICES DU MOUVEMENT SOCIAL
Mutualité et mouvement social se nourrissent réciproquement depuis l'origine. Depuis leur
création, les Mutuelles de France portent particulièrement haut le projet de transformation sociale.
Le contexte actuel rend plus urgent de se rapprocher de nos partenaires, c'est le sens de
nombreuses actions menées par la Fédération pour défendre nos conquis sociaux.

Au chevet de l'hôpital public
L'année 2019 a été marquée par un
mouvement de grève sans précédent de la
part des personnels hospitaliers, soignants ou
non.
La crise de l‘hôpital public est la conséquence
des réformes libérales mises en œuvre depuis
des années par les pouvoirs publics. Malgré la
mobilisation historique des hospitaliers, la
réponse gouvernementale dans le cadre de
« Ma Santé 2022 » est restée insuffisante. Sa
traduction, notamment dans le cadre du Projet
de Loi de Finances de la Sécurité sociale
2020, a fait l'objet d'un rejet de l'ensemble
des partenaires sociaux, des associations et
de la Mutualité.
Permettre à tout le monde d’accéder à des
soins utiles et de qualité, sans discrimination,
tel est l'objectif poursuivi par le mouvement

mutualiste. Cet objectif, pour être atteint,
requiert plus de moyens humains et financiers.
C'est pourquoi la Fédération des mutuelles de
France s'est mobilisée aux côtés des
professionnels de santé lors des différentes
manifestations qui se sont déroulées fin 2019
et début 2020.

Mobilisation avec les hospitaliers à Valenciennes.

Malheureusement, l’épidémie de la Covid-19 a
par la suite confirmé tout ce qui avait été
dénoncé avant la crise : sous-financement de
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l’hôpital, manque de moyens, faible
reconnaissance des missions de service
public. Les Mutuelles de France ont encore été
présentes aux côtés des soignants, pendant et
après le confinement, notamment en
participant aux manifestations des 16 et 30
juin.

représentants ont également valorisé le
modèle mutualiste et la complémentarité du
Livre 2 avec le Livre 3 pour garantir l'accès aux
soins à tous, pour tous, partout.

Réforme des retraites : injuste et
dangereuse !
L’asphyxie financière qui gagne l’hôpital public
préside aussi à la casse de notre système de
retraite.

Intervention des Mutuelles de France sur l’accès aux
soins lors des Journées de l’économie autrement 2019.

Le dispositif élaboré par le gouvernement
finira par baisser les pensions, amplifier les
inégalités et monter les générations les unes
contre les autres. L’utilisation d’un vocable
trompeur comme « système universel » n’y
change rien.

L’Humanité et la NVO : un soutien
sans faille à la presse engagée !

Les Mutuelles de France se sont mobilisées
contre ce projet de réforme. Elles ont défendu
le renforcement d'un système de solidarité
pour une retraite juste, un hôpital public
correctement doté en moyens humains et
financiers.
Plus largement, pour répondre aux nouveaux
besoins sociaux, il importe de promouvoir une
politique solidaire qui permette de relever
notamment le défi de la dépendance et
disposer d'une protection sociale universelle
pour que chacun puisse vivre dignement.

La FMF a également apporté son soutien à la
presse syndicale en participant aux 110 ans
de la Nouvelle vie ouvrière (NVO), le magazine
des militants de la CGT.

Les Mutuelles de France ont prolongé leur
soutien au quotidien l’Humanité, qui a été très
affecté par le confinement. Après une
restructuration difficile en 2018, ce nouveau
choc nécessitait un acte fort de solidarité.

Le mouvement social doit en effet pouvoir
s'appuyer sur des titres de presse engagés
comme ceux-là pour défendre le progrès
humain.

Participation aux Journées de
l'économie autrement
La Fédération a de nouveau participé aux
« Journées de l’économie autrement » à Dijon,
organisées chaque année par le mensuel
Alternatives Économiques. Dans ces journées
de réflexion qui rassemblent de nombreux
acteurs de l’économie sociale et solidaire, les
Mutuelles de France ont apporté leur expertise
et porté leurs combats pour une protection
sociale solidaire de haut niveau. Leurs

Participation des Mutuelles de France aux 110 ans de la
Nouvelle vie Ouvrière (NVO).
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LES MUTUELLES DE FRANCE,
UN RÉSEAU MILITANT
Fidèles à leur principe démocratique et leur ambition de progrès social, les Mutuelles de France
ont, malgré la Covid-19, adopté une démarche collaborative dans la préparation du congrès à
Brest. Celle-ci a permis de s’appuyer sur les valeurs et la créativité des militants pour définir les
orientations qui engageront le mouvement dans les trois prochaines années.

Congrès de Brest : une préparation
perturbée par la Covid-19

solidarité, mais aussi de bâtir des solidarités
nouvelles.

Le congrès de Brest, initialement prévu à la fin
du mois de juin 2020, devait se dérouler dans
un contexte marqué par la déconstruction
accélérée des systèmes de solidarité et par
l’application forcée des lois du marché au
domaine de la santé. Les réformes allant dans
ce sens ont été nombreuses fin 2019.
Finalement reporté, par décision du Conseil
d'administration, à la fin du mois d'octobre
2020, celui-ci se tient désormais au
lendemain d'une crise sanitaire exceptionnelle,
marquée par le manque d'anticipation des
pouvoirs publics et la solidarité spontanée
dont ont fait preuve nos concitoyens.
À l'aune de cette double situation inédite,
l'enjeu des Mutuelles de France était de
réinventer leurs actions pour promouvoir la

Le Pré-rapport du congrès a été adopté par le
Conseil d’administration de la Fédération des
mutuelles de France le 17 décembre 2019.
Son contenu précédait la crise sanitaire liée à
l’épidémie de la Covid-19. Il a fait l'objet d'un
additif permettant de prendre en compte les
derniers évènements.
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Les premiers éléments ressortis dès la mimars 2020 ont confirmé le bien fondé des
réflexions et des travaux qui avaient été
engagés. Ils ont fait l'objet, lors du Tour de
France
"numérique",
d'analyses
complémentaires que le congrès de Brest
devra faire aboutir en propositions.

ateliers a été proposé après les prises de
paroles. Ces ateliers se sont appuyés sur des
supports d’animation. Les restitution ont été
ensuite adressées aux Délégations territoriales
et aux groupements et publiées sur l'espace
numérique du Congrès.

Janvier à mars 2020 : un Tour de
France dynamique et collaboratif
Après lancement de la préparation par le
séminaire du Bureau Fédéral en septembre, et
de premiers ateliers organisés en Conférence
des mutuelles de France en octobre 2019, un
Tour de France a été entamé début 2020.
Du 31 janvier au 14 mars 2020, douze
rencontres ont été organisées en lien avec les
Délégations territoriales et les groupements
adhérents.
Ayant rassemblé près de 200 personnes, elles
ont permis aux militants de mieux s’approprier
les thématiques initiales du congrès : les
discriminations, le militantisme, l'universalité
et la protection sociale.
Ces rencontres ont été l’occasion d’ouvrir les
échanges à onze partenaires extérieurs, issus
du champ universitaire, du monde syndical ou
de l’économie sociale et solidaire.

Synthèse des ateliers lors de l’étape de Bordeaux

Ces réunions collaboratives ont très vite été
identifiées comme un moyen d'appréhender
des problématiques qui touchent l’ensemble
du mouvement social, tout en commençant
déjà à construire des solutions nouvelles.
Les échanges extrêmement riches qui se sont
déroulés lors de ce premier temps fort du
congrès ont confirmé l'ancrage militant des
Mutuelles de France.
La crise de la Covid-19 a toutefois percuté le
calendrier initial et réduit d'un tiers le nombre
de ces rencontres.

Mars à juillet 2020 : un virage
numérique réussi
Au début du confinement, la Fédération a
rapidement mis en place un « Tour de France
numérique » pour permettre aux militants de
de poursuivre les échanges. Elle s'est
notamment appuyée sur le numérique pour
développer les activités.
Intervention du délégué départemental du Défenseur
des droits à Brest lors de la première étape du Tour de
France.

Afin de faciliter les échanges, d'encourager la
prise de parole du plus grand nombre et de
garantir l'intelligence collective, un travail en

La poursuite de la préparation du congrès
malgré le confinement a très vite été identifiée
comme un enjeu important. A celui-ci s'est
ajouté la volonté d'offrir aux militants des
espaces d'échanges pour tirer les premiers
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enseignements de la crise sanitaire, et à
contribuer aux débats sur le « jour d'après ».
Un espace numérique commun a été mis en
ligne pour compléter la réflexion des militants
avec des éléments de fond et des bases
documentaires.

de 300 militants lors des quatre rencontres
organisées entre le 15 avril et le 23 juin. Elles
ont permis aux participants de partager leurs
propositions et leurs analyses à l'aune de la
crise sanitaire, pour commencer à bâtir des
solidarités nouvelles.

Afin de rendre cet espace dynamique, un emailing « Expressions » a été envoyé tous les
quinze jours. Son objectif était de permettre
aux militants de suivre l'actualité du congrès et
de contribuer sur des thèmes d’actualité.
Ce dispositif a été complété par l'organisation
de « Visios à 6 » avec les Délégations
territoriales qui n'avaient pas pu organiser les
réunions « physiques » prévues initialement.
Enfin, l'ensemble des instances de la
Fédération ont été organisées en Visioconférence pour permettre au plus grand
nombre d'y participer.
Ce dispositif a été bien accueilli par les
militants. Sans chercher à se substituer
pleinement aux rencontres physiques, cette
réussite ouvre des perspectives pour la suite
des activités des Mutuelles de France, le
numérique étant appelé à se développer.

Première conférence numérique avec 110 militants.

La réussite de ces conférences a été possible
grâce à la mobilisation de toutes et tous dans
les cinq groupes de travail thématique, qui
avaient la charge de préparer ces réunions :






Santé
Protection sociale
Démocratie et libertés
Lien mutuelle/adhérent
Solidarités nouvelles

Ces travaux thématiques ont également
contribué aux prises de positions fédérales
dans le cadre du « Ségur de la santé », celles-ci
portaient plus spécifiquement sur la protection
sociale, l'hôpital public et la médecine de ville.

Bâtir des solidarités nouvelles !
Outre le dispositif présenté ci-dessus, quatre
conférences numériques ont été organisées.
Temps forts du Tour de France numérique, les
conférences numériques ont rassemblé près

Face à la crise sanitaire et dans le cadre des
enjeux sur le "monde d'après", il est vite
apparu que les positions historiques des
Mutuelles de France étaient confortées.
Cette crise n'a finalement pas étonné dans ses
conséquences. Elle a malheureusement
confirmé ce que disent les militants
mutualistes depuis 20 ans en rendant visible
les effets de la marchandisation rampante de
la santé.

Rapport d’activités 2020



10

LES MUTUELLES DE FRANCE,
UNE FORCE D’INFLUENCE
Pour contribuer à l'amélioration de l'accès aux soins, les Mutuelles de France se sont engagées
dans tous les combats pour peser dans le mouvement mutualiste et dans la société. Aujourd'hui
reconnu, le rôle des Mutuelles de France est nécessaire à la famille mutualiste et utile au débat
public. En participant activement aux travaux de la FNMF, en portant une voix singulière, de soutien
aux personnels hospitaliers en lutte ou dans les grands débats organisés autour du Ségur de la
santé, de la bioéthique ou encore de la perte d'autonomie, les Mutuelles de France ont pris
position pour faire bouger les lignes.

Ségur de la santé : trop d'angles
morts pour être satisfaisant.

insuffisantes, faute notamment de répondre
aux difficultés liées aux conditions de travail, à
la pénurie de personnels et de moyens.

Dans le cadre du « Ségur de la Santé » ouvert
fin mai par le Premier ministre, les Mutuelles
de France ont rappelé qu'il était indispensable
d'investir dans le service public hospitalier,
notamment à l'occasion des manifestations
organisées les 16 et 30 juin.
Au-delà de l'hôpital, des propositions ont été
formulées sur l'accès aux soins de qualité pour
tous, partout et pour une protection sociale de
haut niveau financée à hauteur des besoins.
Après 18 mois de mobilisation, les personnels
ont été partiellement entendus sur leurs
revendications salariales. Les mesures de
revalorisations ont été significatives, mais

Loin de répondre à tous les enjeux soulevés
par la mobilisation et la crise, le Ségur de la
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Santé est resté parcimonieux sur les
investissements. Les engagements financiers
doivent être massifs, bien au-delà de ceux
finalement annoncés par le gouvernement
(environ 1,2 Mds € par an jusqu'en 2025),
dont aucun n'efface même une seule année
d'économie sur les dépenses d'Assurance
Maladie.

Perte d'autonomie : un 5e risque
qui naît dans la confusion.

Les annonces sont restées muettes sur la
médecine de ville et vagues sur l'organisation
des soins de premier recours. De nombreuses
mesures ont été renvoyées à des décisions
ultérieures prises sur la base de rapports ou
de concertations pouvant aller jusqu'en 2022,
sans même, le plus souvent, que ne soient
définies d'orientations précises.

Les Mutuelles de France avaient déjà défendu
l'idée d'une prise en charge solidaire en 2018
et 2019.

Les Mutuelles de France restent donc
mobilisées et vigilantes pour que les actes
résultant finalement du Ségur permettent
effectivement d'améliorer l'accès aux soins de
tous, partout.

Transfert de la dette sociale à la
CADES : l’entourloupe.
Dans la confusion du déconfinement, le
gouvernement s'est empressé d'organiser le
transfert de 136 Mds € de dettes sociales vers
la CADES (Caisse d’Amortissement de la Dette
Sociale). Cette décision prolonge sa durée de
vie de neuf ans (jusqu'à 2033), tout en
maintenant
un
financement
assis
essentiellement sur les ménages.
Les mutuelles de France ont pesé pour une
expression critique forte de la FNMF au conseil
de la CNAM sur ce projet de loi. La délégation
a ainsi contesté la méthode - précipitation et
confusion dans la présentation de ce texte - le
choix d'un transfert qui pèsera essentiellement
sur les ménages et réaffirmé la nécessité d'un
retour à un financement suffisant et juste de la
Sécurité Sociale. Malgré tout, au terme d'un
processus législatif tronqué par la procédure
d'urgence, le gouvernement a mis en œuvre
cette mesure.

Depuis plusieurs années, la population et
l’ensemble des acteurs de la dépendance et
de la perte d'autonomie attendaient une
décision des pouvoirs publics.

L’intention affichée par le gouvernement
combinant la création d'un 5e risque au
transfert de dette à la CADES évoqué cidessus, n'est pas à la hauteur de cette attente.
Bien sûr, les Mutuelles de France se sont
félicitées de l'annonce faite par le
gouvernement de la prise en charge publique
de la perte d’autonomie. C'est néanmoins une
ambition solidaire que nous défendons bien
au-delà des 2,4 Mds d'euros prévus
aujourd'hui.
Le coût de la prise en charge de la perte
d’autonomie est évaluée à 24 Mds d’euros,
dont 6 restent aujourd'hui à charge pour les
familles. Elle représenterait
près de 45
milliards d’euros par an d'ici 2060 selon la
DREES. Ces quelques chiffres permettent de
mesurer la faible ambition portée par le
gouvernement avec ces annonces.
Dans ce domaine, comme dans d’autres, il est
impératif de promouvoir une protection sociale
de haut niveau, dans laquelle chacun cotise
selon ses moyens et reçoit selon ses besoins.

Bioéthique : les Mutuelles de
France restent mobilisées
En 2020, l’Espace Fédéral d’Éthique de la
Mutualité Française, après avoir traité de
l'intelligence artificielle et de la procréation, a
ouvert un nouveau cycle de réflexions sur la fin
de vie. La Fédération des mutuelles de France
a participé à ces travaux. Plusieurs auditions
ont été conduites afin d’entendre différents
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points de vue, de documenter les options et de
construire un positionnement fédéral quant à
la liberté de choix et l’égalité des droits. Une
contribution a ainsi été rédigée. Cette dernière
sera présentée et soumise à l'approbation du
Conseil d'administration de la FNMF.

ESS : renforcer la représentation
des Mutuelles de France
Partie prenante de l’Économie sociale et
solidaire (ESS), le mutualisme promeut un
modèle d’entreprise qui place l’humain au
centre de ses actions. Il contribue également à
renforcer la mixité et le lien social.
La mutualité est un acteur historique et
majeur de l'ESS et occupe des fonctions-clés
dans les instances.
Les Mutuelles de France sont, pour leur part,
actives au sein des CRESS notamment, où les
militants interviennent pour relayer les
analyses et les propositions de la mutualité et
participe à la représentation de la FNMF au CA
d'ESS France.

À l'heure des crises que nous connaissons, les
enjeux politiques sont lourds et le besoin
d'information des militants dans les instances
est important. La Fédération a donc engagé
une réflexion afin de mieux coordonner les
représentants dans les instances de l’ESS et
favoriser les échanges sur les problématiques
rencontrées.

Santé et travail
La Fédération des mutuelles de France est
membre fondatrice de l’union de groupe Santé
et Travail, qui réunit plusieurs entités
mutualistes dont la FMF et la FNMF. La FMF
assure à son conseil d’administration la
représentation groupée de plusieurs mutuelles
adhérentes.
Le but de cette union est d’assurer un soutien
à la diffusion du magazine Santé et Travail, qui
est, en France, la seule revue consacrée à ce
secteur.
Elle est aussi un vecteur efficace du lien avec
l’ensemble des confédérations syndicales.

FIDÉLITÉ À LA FÊTE DE L’HUMANITÉ MALGRÉ LA
COVID-19
Malgré l’annulation, dans sa forme traditionnelle, de la Fête de
l’Humanité 2020 en raison de l’épidémie de la Covid-19, les
Mutuelles de France ont maintenu leur soutien et ont été partie
prenante de la transformation « numérique » de l’évènement.
Elles devaient organiser un débat sur le thème « Après la
COVID-19, mettre fin aux inégalités de santé », en présence de
nombreux invités, comme Patrice BESSAC (Maire de
Montreuil), Léa FILOCHE (Adjointe à la Maire de Paris) et Didier
FASSIN (Sociologue, titulaire de la chaire de santé publique au
Collège de France). Des circonstances exceptionnelles ont
toutefois conduit à annuler l'évènement. Les Mutuelles de
France ont pu partager leurs analyses et leurs propositions
dans le hors-série de l’Humanité Dimanche.
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ACCOMPAGNER LES GROUPEMENTS
FACE AUX MUTATIONS DE L’ENVIRONNEMENT
La Fédération accompagne toute initiative de ses groupements visant à les renforcer face aux
mutations et aux évolutions de leur environnement réglementaire, technique et économique.

L’accompagnement aux évolutions
de l’environnement réglementaire
2019 a été l’année de la mise en conformité à
la réforme du RAC zéro et la mise en œuvre de
la « Complémentaire Santé Solidaire » (CSS ou
C2S). Au-delà des analyses politiques, les
services de la Fédération des mutuelles de
France ont alimenté les groupements en
informations techniques et règlementaires,
notamment par l’organisation de journées
spéciales d’échanges avec les directions
opérationnelles des mutuelles.
Sur le RAC zéro, ces travaux ont permis aux
mutuelles d’anticiper l’impact économique de
la réforme, d’envisager ses conséquences sur
la structure de leur gamme et de se préparer à
la gestion des nouvelles nomenclatures
d’équipements.
L’année 2020 est celle de la mise en œuvre et
des premières évaluations économiques et
comportementales, tant des adhérents que
des professionnels.

Concernant la CSS, la Fédération a dénoncé
les limites de ce dispositif, notamment le
risque de renchérissement de la couverture
pour certaines populations de bénéficiaires
par rapport à l'ACS. Elle accompagne
néanmoins les Mutuelles de France qui
souhaitent prendre part à ce dispositif de
solidarité. Sur 133 organismes gestionnaires
inscrits
auprès
du
Fonds
de
la
Complémentaire Santé Solidaire, 23 sont des
mutuelles de la FMF en 2020.

Le Service juridique en soutien des
groupements
Le Service juridique fédéral apporte conseil et
expertise auprès des directions et des métiers
des adhérents des Mutuelles de France. Après
avoir accompagné les groupements à la mise
en conformité au Règlement Européen sur la
Protection des Données (RGPD), la fonction
juridique fédérale a poursuivi sa mission de
veille, par exemple sur les nombreuses
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ordonnances "Covid-19" prises dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire.
En outre, 2020 imposera aux groupements de
se préparer à la résiliation infra-annuelle,
notamment
dans
les
conséquences
opérationnelles
de
cette
réforme
démagogique. La FMF est aux côtés de ses
mutuelles dans cette phase de préparation
règlementaire et technique.

La Fédération au cœur de la
gouvernance stratégique des
systèmes d’information
Mobilisée de longue date dans les instances
stratégiques de pilotage des systèmes
d’information de l’Assurance Maladie, la FMF
contribue à la définition des grandes
orientations des systèmes d’information et fait
valoir les intérêts de ses membres. Les
Mutuelles de France sont ainsi présentes dans
les différentes instances du GIE SESAM-Vitale
et de l’association Inter-AMC, ainsi qu’au
Comité
Stratégique
des
Systèmes
d’Information Santé de la Mutualité française.

Agissant sur le tiers-payant en médecine de
ville comme sur le projet « ROC » avec les
établissements hospitaliers, l’association
travaille également à la définition d’une norme
d’échanges
permettant
d’améliorer
et
d’homogénéiser le tiers payant des soins
dentaires.

 Partage des orientations stratégiques
et mutualisation des systèmes
d’informations des Mutuelles de
France
La FMF organise annuellement une journée
d’échanges sur la stratégie des systèmes
d’information en santé en réunissant experts
invités et contributeurs des mutuelles dans
une démarche prospective. La réunion du 9
octobre 2019 a permis de faire le point sur la
mise en œuvre de la Complémentaire Santé
Solidaire, du RAC zéro et de la résiliation infraannuelle, mais aussi de présenter le
concentrateur de flux de la mutualité
française.

La Fédération s’appuie sur l’expertise de ses
membres sur le tiers payant généralisé ou ROC
(Remboursement
des
organismes
complémentaires), ou encore sur le
déploiement de la Déclaration Sociale
Nominative, pour alimenter ces instances.

 Une présence historique dans
l’association Inter-AMC
L’association Inter-AMC traduit l’engagement
des complémentaires santé pour la
simplification des circuits d’informations au
profit des professions de santé en travaillant à
la simplification et à la généralisation du tiers
payant.
La Fédération des mutuelles de France figure
parmi les membres fondateurs de l’association
et y occupe l’un des six sièges du collège
« mutualité ».

La FMF publie également un Bulletin de liaison
sur le Tiers payant généralisé qui permet de
communiquer aux groupements de Livre 2 et
de Livre 3 toutes les informations utiles aux
développements techniques et au déploiement
des nouvelles normes.
Déjà associée aux instances de pilotage du
Centre de Traitement de l'Information
Automatisée (CTIA), la Fédération a, depuis
2018, intégré le Conseil de surveillance et le
Directoire de Promut dans une logique de
partage des orientations stratégiques et de
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recherche de synergies entre ces deux
systèmes d’information mutualisés.

 Mutualisation du traitement des
demandes de remboursement
électroniques (DRE)
Solution mutualisée permettant la réception et
le
traitement
des
Demandes
de
Remboursement Électroniques (DRE) en
provenance des professionnels de santé en
Sésame-Vitale, la Fédération met à disposition
des Mutuelles de France un frontal hébergé et
géré par la Mutuelle Complémentaire de la

Ville de Paris et de l'Assistance Publique
(MCVPAP). Vingt-quatre mutuelles reçoivent un
volume toujours croissant de DRE transmises
par des professionnels de santé de toutes
catégories : plus de 915 000 DRE ont été
acheminées en 2019, en hausse de 17 % par
rapport à 2018. Cet outil traite ainsi en
moyenne près de 2,4 DRE par adhérent et par
an, offrant une qualité de service et une
productivité améliorée à toutes les mutuelles
utilisatrices.

ACTUALISATION DE L’ORGANISATION DE L’APPAREIL FÉDÉRAL
Dans la perspective de la préparation du congrès de Brest, des ajustements ont été effectués au
niveau des équipes fédérales. Plusieurs recrutements ont également eut lieu pour pallier aux
départs survenus en 2019. La Fédération accueille Claire JULLIEN (PCSP), Lucas JOURDAIN (PCP) et
Alexandre KOUVTANOVITCH (PAF).
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UN ACTEUR DU LIVRE 3
PARTICULIÈREMENT RECONNU
Une crise sans précédent avec la
Covid-19 qui a nécessité une réponse
collective et collaborative
L’ensemble des acteurs de Livre 3 se sont
fortement mobilisés dans la réponse aux
besoins nouveaux liés à la Crise de la Covid-19.
Même si les conséquences économiques
frappent durement les modèles des centres, de
nombreuses actions ont été mises en place pour
faciliter la réponse aux besoins de la population,
et permettre aux centres de dépasser cette
crise. La mesure des impacts est en cours mais
les systèmes d’aide mis en place, la démarche
active de la Fédération pour apporter un soutien
aux groupements de Livre 3 ainsi que des
démarches structurelles efficaces par les
acteurs de Livre 3 ont permis de maîtriser cette
situation.
Dans une majorité des centres polyvalents ainsi
que des centres dentaires, les professionnels
ont pu participer aux systèmes de garde
organisés par les ordres, et d'accueillir des
usagers au sein des centres en participant au
système de roulement pour les urgences. Les

centres optiques et auditifs ont assuré la prise
en charge des dépannages urgents et le lien
avec les usagers pendant la période de
confinement. Ensuite, un travail de fond a été
réalisé pour assurer au mieux la reprise qui
s’annonce positive, avec une activité revenue à
la normale, voire plus intense pour les centres
optiques et une activité qui se normalise peu à
peu pour les centres dentaires et polyvalents.
Tout au long de cette période, la Fédération a
œuvré aux cotés des groupements pour trouver
des réponses pragmatiques et efficaces. Les
GIEs ont apporté un conseil juridique constant
ainsi qu’une facilitation à l’approvisionnement
en Équipements de Protection Individuelle (EPI)
avec une synthèse quotidienne des produits
disponibles et leur modalité d’accès.
Le rôle des structures des Livre 3 dans cette
crise a montré la pertinence et l’importance des
services de soins de proximité et la nécessité
d’inclure leur spécificité dans un système de
soins plus étendu et permettant la réduction des
inégalités de santé.
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L’optique mutualiste : une nouvelle
vague de communication en
septembre

auprès des usagers que dans la gestion des
systèmes d’information. Les GIEs ont ainsi
développé des outils à l’attention des
groupements pour faciliter la compréhension
des patients.

L’optique mutualiste, en pleine transition
d’image et de stratégie, a été frappée par la
crise de la Covid-19 induisant l’interruption des
promotions, notamment télévisuelles. La
Fédération a ainsi appuyé la proposition d’une
nouvelle dynamique auprès de Visaudio avec le
développement d’une offre qui s’est concrétisée
avec « Heureux de vous revoir » complétant une
réouverture des centres optiques très attendue
par ses usagers. Le prochain rebond étant en
septembre avec des offres transversales
permettant de toucher notamment les enfants
et les Valeurs Juste optique. Le GIE OAMF, outil
technique de la Fédération, poursuit son travail
d’appui à l’accompagnement du changement.
Le président du Conseil de Surveillance de
Visaudio, Jean-Paul Benoit, ainsi que les
membres FMF présents au directoire et au
Conseil de surveillance, garantissent à
l'enseigne son positionnement mutualiste et la
place des 100 magasins des mutuelles de
France.

Un des enjeux futurs concerne les assistants
médicaux. La Fédération a ainsi œuvré à ce que
les centres de santé puissent bénéficier de ce
dispositif pour penser et développer de
nouvelles modalités d’intervention, notamment
la téléconsultation.

Avenant 3 et défense du modèle des
centres de santé – structure de
recours naturellement inclusive
L’activité fédérale a également été marquée par
la renégociation de l’avenant 3 avec la défense
de nos modèles de centres. Modèle ayant pour
but l’équilibre entre une offre de services de
secteur 1 toujours plus accessible et plus
inclusive et un modèle économique vertueux
assurant la pérennité et facilitant le
développement
de
nouvelles
activités
notamment préventives.
En début d’année, le reste à charge zéro (RAC 0)
a été un défi complexe pour les activités
optiques et dentaires dont l’effet reste en cours
d'évaluation malgré la crise. La complexité de la
réforme a nécessité un investissement
important des équipes tant dans l’explication

L’action des GIE DEM et OAMF
toujours plus proche des besoins
La Fédération et ses outils techniques ont
maintenu et développé leur assistance aux
groupements adhérents. La mutualisation
intensifiée de nos actions a permis le
développement et la poursuite de différents
projets.
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Ainsi, la massification des achats verres se
poursuit avec deux nouveaux partenaires sur
l’année 2020, avec des niveaux de remise
encore jamais atteint. L’absorption des ondes de
chocs que sont le RAC 0 et la crise de la Covid19 est en partie permise par cette massification.
Durant la crise de la Covid-19, l’accès à des prix
maîtrisés et des volumes accessibles et fiables
des équipements de protection individuelle (EPI)
ont été travaillés pour permettre aux centres de
fonctionner et d’ouvrir dès que les conditions
sanitaires l’ont permis. De même, les GIEs ont
œuvré à la réussite d’un Appel d’Offres sur les
produits consommables dont l’expérimentation
avec certains acteurs de la Mutualité Française
crédibilise notre action sur ce segment d'activité.
Il s’agit ici de faciliter la massification des
achats consommables dentaires pour améliorer
les marges et assurer la disponibilité et la
qualité des produits.

Les GIEs ont également accompagné la mise en
place d’un nouveau logiciel métier pour certains
groupements. Cette démarche collective a
permis de négocier efficacement le prix,
d’obtenir
l’évolution
des
fonctionnalités
attendues mais surtout de développer une
entraide puissante des groupements dans la
transition.
En conclusion, la crise du Covid-19 illustre toute
l'efficacité d’une démarche collective et la
pertinence des centres de santé mutualistes
dans le paysage sanitaire. Les synergies
existantes entre les structures de Livre 3, et
entre le Livre 2 et le Livre 3, sont autant
d'opportunités de penser les réponses à ce type
de crise en réfléchissant à de nouvelles
modalités d’appui aux populations. Ces
synergies, fondamentalement différenciantes,
seront un des défis de la prochaine période.

COVID-19 : DES MUTUELLES ENGAGÉES !
La gravité de la pandémie de Covid-19 a engagé les 60 groupements de la Fédération des mutuelles de
France à redoubler d'énergie pour répondre aux besoins des adhérents et des patients des SSAM.


Ouverture des centres de santé et déploiement de la télémédecine pour assurer la continuité
des soins dans les nouvelles conditions sanitaires.



Maintien du lien social dans les EHPAD grâce à la mise à disposition de tablettes numériques
pour les seniors.



Contacts téléphoniques avec les adhérents isolés afin de les accompagner en cas de besoin.



Coordination avec les associations solidaires pour répondre aux besoins des publics les plus
fragiles.



Mise à disposition d'un service de soutien psychologique aux adhérents pour faire face au
confinement.



Renforcement des fonds de secours des groupements afin de pouvoir aider les adhérents
mutualistes en grande difficulté.



Dialogues et soutien aux entreprises en contrat collectif de couverture complémentaire santé.
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Activités de la CVM-VIVA

Viva a confirm sa place parmi les titres phares de la presse mutualiste. Le magazine est souvent
cité en exemple au niveau de l'ANPM (Association nationale de la presse mutualiste) et de la FNPS
(Fédération nationale de la presse spécialisée). Il est l'un des seuls médias grand public à porter haut
les valeurs mutualistes, au sein du magazine bien sûr, mais aussi de ses déclinaisons numériques :
vivamagazine.fr et vivaleblog.fr. La newsletter du blog est d'ailleurs envoyée a de très nombreux
professionnels de l'information qui s'en inspirent pour rédiger leurs articles.
La CVM a poursuivi son travail de développement du magazine et de l’acti it d’agence éditoriale.
Rappelons que la vocation du service communication est d’accompagner les mutuelles abonnées dans
leurs relations avec leurs adhérents et de partager notre connaissance de la protection sociale et des
valeurs mutualistes.

 Le magazine et ses sites.
iva a vu sa diffusion se stabiliser a 450 000 exemplaires en moyenne trimestrielle. Pour l’agence
éditoriale, une progression des activités liées au numérique (bilans numériques, réalisation de sites
internet et animation de réseaux sociaux...) est enregistrée.
En septembre 2019, une nouvelle présentation du magazine a été publiée. Si les rubriques et le
déroulé restent les mêmes, le choix a été fait de revisiter l’ensemble des pages. La version précédente
datait en effet de 2015, lors du lancement de la nouvelle formule.
Pour accompagner les infographies du magazine, des data-visualisations ont été intégrées, mises à
disposition des mutuelles et diffusées sur le site vivamagazine.fr
Les articles et autres publications sont diffusés sur les principaux réseaux sociaux :




Facebook : 12 800 abonnés (6200 en 2015 ; + 100,8 %)
Twitter : 1 500 abonnés (650 en 2015 ; +115,4 %)
LinkedIn : nous venons de lancer une page sur le réseau social professionnel

 De nouveaux sites internet.
Il s’agit tout d’abord du changement de plateforme pour les sites internet vivamagazine.fr et
vivaleblog.fr. Le site internet actuellement développé sur la plateforme « Drupal » est passé sur
« Wordpress ».
Deux nouvelles rubriques ont vu le jour : les rubriques « invités » et « engagement », avec un travail sur
le visuel. Elles sont illustrées par la même photo que celle du magazine.

Rapport d’activités 2020



20

Autre nouveauté, la consultation des pages des mutuelles, qu’il est aujourd’hui possible de feuilleter en
ligne. Un vrai plus qui permet de faire le lien avec les pages d’actualité des sites internet des Mutuelles
de France notamment.

 L’agence éditoriale.
En 2019, l’agence éditoriale a traité des projets importants :








La Fédération des mutuelles de France a confié la réalisation de vidéos, notamment sur le reste
à charge 0.
Le groupe Solimut – Mutuelles de France a confié la coordination de l’ensemble de sa
communication, depuis la création de la charte graphique du groupe jusqu’à sa déclinaison
dans ses productions et la création de son site internet et sa gestion. De même que son
évolution en écriture SEO.
La Mutuelle des Services publics a demandé une réflexion sur son positionnement en
communication et la réalisation de son nouveau site.
La CVM forme les équipes de la MFA aux réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Elle gère leur
page Wikipédia et crée leurs cartes de vœux.
La Mutualité Grand-Sud a confié à la CVM ses campagnes sur les réseaux sociaux.
La Mutualité Grand-Est a confié la déclinaison de la campagne nationale « Une vraie mutuelle »
en quatre conférences : « Reste à charge 0 » à Strasbourg, « Grand âge et dépendance » à
Nancy, « Déserts médicaux » à Jarny et « Comment fonctionne une mutuelle » à Troyes, en lien
avec la Somuco.

La CVM a également participé :



À l’Assemblée générale de la Fédération des mutuelles de France le 14 novembre 2019 avec
un stand.
À la Fête de l’Humanité sur le stand de la Fédération des mutuelles de France du 13 au 15
septembre 2019.

Dans le domaine de l’éditorial, il faut aussi noter le « Guide du mutualiste – Entrain » ou les magazines
« Echanges » pour le CMCAS de l'Essonne.

 Représentations professionnelles.
Tout au long de l’année, la CVM a tra aill sur la place et l’avenir de la presse mutualiste. La
coopérative et le magazine VIVA, représentés au bureau du Syndicat de la Presse Sociale (SPS), ainsi
qu’au comité de direction de la Fédération Nationale de la Presse Spécialisée, participent a la
représentation de la spécificité de la presse mutualiste et a la défense de ses intérêts.
La CVM est également membre de l’Association Nationale de la Presse Mutualiste. Elle occupe le poste
de Secrétaire général du SPS et celui de l’ANPM.
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La gouvernance fédérale au 31/12/2019
Au sein de la Fédération des mutuelles de France étaient fédérés en 2019, 41 groupements du Livre
II, 21 du Livre III et 3 unions nationales.



Les 41 groupements du Livre II totalisaient 681 483 adhérents en 2019.
Les 21 groupements du Livre III ont réalisé un chiffre d’affaires de 280 millions d’euros.

 LIVRE II
41 groupements du Livre II sont répartis en :







17 mutuelles interprofessionnelles
14 mutuelles professionnelles, dont :
- 4 mutuelles de cheminots
- 3 mutuelles des transports
- 1 mutuelle de travailleurs non-salariés
10 mutuelles de la fonction publique, formées par :
- 1 mutuelle des organismes de Sécurité sociale
- 5 mutuelles des personnels de la santé
- 4 mutuelles des territoriaux
3 mutuelles de prévoyance (chiffre d’affaire global au 31 décembre 2019 : 99 millions
d’euros).

Parmi ces 41 groupements du Livre II : 8 sont substitués ; 2 sont garants.

 LIVRE III
21 groupements du Livre III sont répartis en :



8 mutuelles
13 unions de gestion

Ces 21 groupements du Livre III gèrent 280 ser ices de soins et d’accompagnement mutualistes
(SSAM). Ces services se répartissent par activité, comme suit :
ACTIVITÉ

NOMBRE

CHIFFRE D'AFFAIRES
(en millions €)

Audioprothèse

26

4

Médical, Polyvalent ou Infirmier

29

27

Dentaire

82

118

Optique

89

39

Hôpital/Clinique/Hospitalisation à domicile

4

13

Logement

3

2

Établissements et services pour personnes âgées

23

34

Établissements et services pour personnes handicapées

15

35

Petite enfance

6

3

Pharmacies

3

5
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Administratrices et administrateurs des Mutuelles de France au 31/12/2019

Conseil d'administration

FONCTIONS MUTUALISTES
En gras : Mandats Mutualistes au 31/12/2019

ABRIOL Éric

Secrétaire général, Mutuelle ENTRAIN (Livre 2)
Administrateur, Mutuelle ENTRAIN SSAM (Livre 3)
Administrateur, UR FNMF Occitanie (Livre 1)

BECKER Marc

Administrateur, Solimut Mutuelle de France (Livre 2)
Administrateur, Oxance (Livre 3)
Administrateur, Mutuelle du Viaduc (Livre 3, org. dédié)
Administrateur, UT FNMF PACA (Livre 3)

BENOIT Jean-Paul

Président, UR FNMF SUD PACA (Livre 1)
Vice-Président, FNMF (Livre 1)
Vice président, Mutuelles de France Alpes du Sud (Livre 2)
Administrateur, Solimut Mutuelle de France (Livre 2)
Administrateur, Solimut Groupe (Livre 1)
Censeur, Matmut
Président, Conseil de surveillance de Visaudio

CAPDEVILLE Eric

Président, Solimut Mutuelle Personnels Organismes Sociaux (Livre 2)
Vice président, Solimut Mutuelle de France (Livre 2)
Administrateur, Solimut Union (Livre 1)
Administrateur Coopérative d'édition de la Vie mutualiste (CVM)

CHAPUIS Jean-Pierre

Président, Mutuelle des Territoriaux et Hospitaliers (livre 2)
Président, Union Nationale des Mutuelles de Fonctionnaires Territoriaux
(Livre 1)
Vice-président, Union de Réassurance et Substitution Sociale (Livre 1)
Administrateur, Mutualité de la Fonction Publique (livre 1)
Administrateur, Union de Groupe Mutualiste ENTIS (Livre 1)
Administrateur, Union des Mutuelles de France Savoie (Livre 3)
Administrateur, Union des Mutuelles de France Mont-Blanc (Livre 3)

DE ALMEIDA Lionel

Président, 525eme Mutuelle d'Entreprises
Administrateur, Oxance (Livre 3)
Administrateur, UNALIS (UGM)

FINIDORI Sophie

Administratrice, Mutuelle de la Corse (Livre 2)
Vice--Président, Union des mutuelles de Corse Santé (Livre 2)
Administratrice UR FNMF Corse (Livre 1)
Vice présidente, UT FNMF Corse (Livre 3)

FONTANARAVA Marc

Président, Mutuelle des Services Publics (Livre 2)
Administrateur, Solimut Mutuelle de France (Livre 2)
Administrateur, Oxance (Livre 3)
Administrateur, Solimut Union (Livre 1)
Administrateur, Union Nationale des Mutuelles Santé (Livre 1)

FOREST Bruno

Administrateur, Oxance (Livre 3)
Vice président, UR FNMF Bourgogne Franche-Comté (Livre 1)
Administrateur CARSAT Bourgogne - Franche-Comté

FORT Patrice

Vice président, Oxance (Livre 3)
Secrétaire général, UR FNMF Grand Est (Livre 1)
Président Coopérative d'édition de la Vie mutualiste (CVM)
Vice président, UGM Santé et Travail
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Conseil d'administration

FONCTIONS MUTUALISTES
En gras : Mandats Mutualistes au 31/12/2019

FOUCAULT Jean-Yves

Vice président, Mutuelle des Cheminots de Nantes (Livre 2)
Administrateur, MCRN SSAM (Livre 3)
Administrateur, Union des Services Mutualistes des Pays de la Loire
(Livre 3)

GÉRARD Jean-Noël

Secrétaire général, MCVPAP (Livre 2)
Administrateur, MCAS (Livre 3)

GUILLOT Patrick

Délégué suppléant, Energie Mutuelle (Livre 2)

GUISEPPI Marie-Christine

Trésorière générale, Solimut Mutuelle de France (Livre 2)
Administratrice, Oxance (Livre 3)
Administratrice ANEM (FMF - Livre 1)
Administratrice, Crédit Mutuel La Seyne sur Mer
Administratrice APPESE

HAZÉ Carole

Présidente, Solimut Mutuelle de France (Livre 2)
Administratrice, Oxance (Livre 3)
Vice présidente Solimut Union (Livre 1)
Vice présidente Solimut Groupe (Livre 1)
Membre du Bureau UR FNMF Ile-de-France (Livre 1)

HÉBRARD Cédric

Administrateur, Mutuelle Entrain (Livre 2)
Administrateur, UGOSMUT (Livre 3)

JALET France-Line

Vice présidente, Mutuelle Interprofessionnelle de Prévoyance (Livre 2)
Vice présidente, UR FNMF Guadeloupe (Livre 1)

JOSSET Anne-Catherine

Administratrice, Solimut Mutuelle de France (Livre 2)

JULOU Patrick

Président, MUTAMI (Livre 2)
Administrateur, Solimut Mutuelle de France (Livre 2)
Administrateur, Union de Gestion des Réalisations Mutualistes 31 (Livre
3)
Président, Solimut Groupe (Livre 1)
Président, Solimut Union (Livre 1)
Administrateur, UR FNMF Aquitaine (Livre 1)
Administrateur, SOLEAD Professions Indépendantes (Livre 2)
Président, Directoire CTIA
Administrateur Coopérative d'édition de la Vie mutualiste (CVM)
Administrateur, Obsèques Prévoyance
Président CA, Clinique du Quercy

LAIZET Frédérique

Administratrice, MCVPAP (Livre 2)
Administratrice, MCAS (Livre 3)
Administratrice CRESS ILE DE FRANCE

LAPIERRE Michel

Président, Union de Gestion des Réalisations Mutualistes 31 (Livre 3)
Administrateur, Solimut Union (Livre 1)
Administrateur Solimut Groupe (Livre 1)
Administrateur, MUTAMI (Livre 2)
Trésorier général adjoint, UR FNMF Occitanie (Livre 1)
Vice président, UT FNMF Haute-Garonne (Livre 3)
Conseil de Surveillance VISAUDIO
Administrateur VISAUDIO Centrale
Président, GIE DEM et GIE OAMF
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Conseil d'administration

FONCTIONS MUTUALISTES
En gras : Mandats Mutualistes au 31/12/2019

LE LOARER Anne

Administratrice, MCVPAP (Livre 3)
Administratrice, MCAS (Livre 3)
Administratrice, Union des Mutuelles Santé (Livre 1)

LE ROUX Jocelyne

Présidente, Solimut Mutuelle Centre Océan (Livre 2)
Administratrice, Solimut Mutuelle de France (Livre 2)
Secrétaire générale, Solimut Groupe (Livre 1)
Secrétaire générale, UR FNMF Bretagne (Livre 1)
Administratrice, AESIO Union (Livre 1)
Membre Conseil Économique et Social Européen

LORENZI Isabelle

Vice présidente, Oxance (Livre 3)
Administratrice, Solimut Mutuelle de France (Livre 2)
Trésorière, SFG FNMF (Livre 1)
Trésorière, ANEM (UGOSMUT - Livre 3)
Administratrice UDES (Union des employeurs de l'économie sociale et
solidaire)
Vice-Présidente, Observatoire de l’Emploi et des Métiers en Mutualité
Administratrice, Association Paritaire de Gestion et de Collecte des Fonds de
la Branche Mutualité
Présidente, Commission Protection Sociale et Santé de l’UDES
Administratrice, SPP Protection Sociale OPCO Protection Sociale
(Uniformation)
Membre, Commission Observatoire et Etude pour Uniformation
Personne qualifiée au titre de l’UDES, Conseil d’Orientation des conditions
de travail
Membre, Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte
d’Autonomie du Gard
Membre suppléante, Commission Paritaire Régionale Centre de Santé
Occitanie
Conseil de surveillance Crédit Mutuel La Seyne sur Mer
Vice-Présidente de l’Association pour la Promotion de la Prévention et de
l’Économie Sociale en Europe.

MAS Martine

Membre du Bureau, Mutuelle Entrain (Livre 2)
Membre du Bureau, Oxance (Livre 3)
Vice-Présidente, Mutuelle Entrain SSAM (Livre 3)
Administratrice UT FNMF Isère SSAM (Livre 3)

MISSONNIER Annie

Administratrice, Mutuelle Entrain (Livre 2)
Vice présidente, UT FNMF Puy-de-Dôme (Livre 3)

MOREIRA Carole

Présidente, Mutuelle SMH (Livre 2)
Administratrice, Solimut Mutuelle de France (Livre 2)
Administratrice, Union Nationale des Mutuelles de la Santé (Livre 1)
Administratrice, MDGOSS (Livre 3, org. dédié)
Administratrice, Solimut Union (Livre 1)
Administratrice, Solimut Groupe (Livre 1)
Vice présidente, UR FNMF Hauts-de-France (Livre 1)
Vice présidente, UT FNMF Somme & Oise (Livre 3)
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Conseil d'administration

FONCTIONS MUTUALISTES
En gras : Mandats Mutualistes au 31/12/2019

OSENDA Patrick

Vice président, Oxance (Livre 3)
Administrateur Mutuelle Entrain (Livre 2)
Administrateur, UR SUD PACA (Livre 1)
Trésorier, UT FNMF PACA (Livre 3)
Administrateur GIE DEM et GIE OAMF
Président Resomut
Président, Caisse Crédit Mutuel Nice Nord

PLAYT Francis

Président, Mutuelle ENTRAIN SSAM (Livre 3)
Trésorier, Mutuelle ENTRAIN (Livre 2)
Administrateur, Oxance (Livre 3)
Administrateur, GIE DEM et GIE OAMF
Administrateur Fond de dotation Entrain

PROCOLAM Marie-Lucie

Présidente, Union Nationale des Mutuelles de la Santé (Livre 1)
Administratrice, MCVPAP (Livre 2)
Administratrice, MCAS (Livre 3, org. dédié)
Administratrice, Mutualité de la Fonction Publique (Livre 1)

QUENTIN Gilles

Président, Section Nature et Forêts (Livre 2)

SALAUN Rémi

Président, Mutuelles de Bretagne (Livre 3)
Administrateur Générations Mutualistes
Conseiller CPAM Finistère
Conseiller UGECAM Bretagne Pays de Loire
Membre du Comité National d'Animation et d'Orientations Stratégiques
FNMF

SEGUIN Jacques

Membre du bureau, Oxance (Livre 3)
Administrateur UR FNMF Bourgogne Franche-Comté (L1)
Président, UT FNMF Jura (Livre 3)
Administrateur Solimut Union (Livre 1)
Administrateur Solimut Groupe (Livre 1)
Membre du Bureau, Union des Unions Territoriales 39–70–71 et
Comtoise (Livre 3)
Membre du Bureau, CRESS Bourgogne - Franche-Comté (Mutualité
Française Jura)
Administrateur ANEM (Mutualité Française Jura - Livre 3)
Administrateur Resomut

SOUVETON Nicolas

Président, Oxance (Livre 3)
Administrateur, Solimut Mutuelle de France (Livre 2)
Administrateur, UR FNMF Auvergne Rhône-Alpes (Livre 1)
Administrateur, UT FNMF Ain (Livre 3)

TECHEC Olivier

Président, Mutuelle ENTRAIN (Livre 2)
Administrateur, Mutuelle ENTRAIN SSAM (Livre 3)
Administrateur, UR FNMF SUD PACA (Livre 1)
Suppléant Conseil UNOCAM
Administrateur Sigma Formation

VATEL Pascale

Administratrice, Solimut Mutuelle de France (Livre 2)
Administratrice, Oxance - Mutuelles de France (Livre 3)
Administratrice, UR Mutualité Française Grand Est (Livre 1)
Administratrice, UT Mutualité Française Champagne- Ardenne SSAM
(Livre 3)
Administratrice CRESS Grand Est
Membre Titulaire de la CNAM
Présidente Commission Santé Prévention de la CNAM
Membre du Conseil UNOCAM
Membre du Conseil de Surveillance du fonds CMU
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Le rapport de gestion 2019
Au cours de l’exercice 2019, les effectifs cotisants à la Fédération des mutuelles de France ont
enregistré une augmentation de 22 369 adhérents, passent de 798 219 en 2018 à 820 588 en 2019,
tandis que les effectifs cotisants à la FNMF passent de 732 815 à 681 483, enregistrant une baisse
de 51 332.
L'assemblée générale de la FMF du 14 novembre 2019 a validé le maintien de la cotisation fédérale à
3.70€, la cotisation à la FNMF restant quant à elle à 4.26€ pour les mutuelles dont le CA est inférieur à
5M€ et passant à 0.852€ plus 0,3582% du CA pour les mutuelles dont le CA est supérieur à 5M€.

 LE COMPTE DE RESULTAT
Le compte de résultat 2019 distingue les cotisations payées à la FNMF pour un montant de 2 837 k€,
conduisant à un total de cotisations disponibles pour la Fédération de 3 187 K€ contre 2 981 K€ en
2018.
Au 31/12/2019, le résultat des activités de l'exercice est de 423 665 €.
Après correction des opérations complémentaires de l'exercice, le résultat 2019 s'établit à 540 488 €.

A- Les produits
Le total des produits s'élève à 7 113 K€ contre 7 688 K€ en 2018, soit une baisse des ressources
de 575 K€.
 Produits des activités de l'exercice
Les produits de l'acti it de l'exercice 2019 repr sentent 6 925 K€ contre 7 225 K€ en 2018, soit
une baisse de 300 K€, principalement liée à la baisse de la cotisation FNMF.
Le total des cotisations fédérales passe ainsi de 6 203 k€ à 6 043 k€.
 Les autres cotisations, 157 K€ contre 320 K€ en 2018 enregistrent une baisse de plus de
150 k€ due à l’absence de participation aux Têtes de Réseaux Opérationnels de la FNMF.
 Les cotisations FMF disponibles passent de 2 981 K€ à 3 187 K€, principalement en raison du
transfert des effectifs MUTIEG/ENERGIE cotisant seulement à la FNMF en 2018 dans les
effectifs SOLIMUT en 2019 améliorant ainsi les montants des cotisations FMF.
 Les produits des activités annexes sont stables.
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 Produits complémentaires de l'exercice
Leur montant passe de 463 K€ à 188 K€.
 Les produits de gestion comprennent : des produits divers de gestion pour 6 K€ et la quotepart
de T A récupérable sur les achats de biens et services refacturés pour 52 K€.
 La quote-part du résultat réalisé par la SCI Croix de Chavaux s’établit à 118 k€ grâce au
maintien d’un taux maximum d’occupation des locaux.
 Les produits financiers sont stables à 9 K€.
 Aucun produit exceptionnel n’est constaté sur l’exercice 2019, contre 260 k€ en 2018.
B- Les charges
Le total des charges s'établit à 6 572 K€, contre 7 659 K€ en 2018, soit une baisse de 1 087 K€.
 Charges sur activité de l'exercice
Leur total s’élève à 6 501 K€ contre 6 881 K€ en 2018, soit une baisse de - 380 K€.
Le montant global des cotisations reversées à la FNMF s'élève à 3 014 K€ contre 3 542 K€ pour 2018.
 L’ensemble du poste ressources humaines enregistre une diminution de - 55 K€
essentiellement due à la baisse de la charge de personnel FMF en raison de plusieurs longues
absences maladie et de départ en cours d’année.
 Les frais de fonctionnement technique enregistrent une baisse de - 29 K€.
 Les frais relatifs à l'activité fédérale enregistrent une augmentation de 232 K€ :
- Constitution d’une provision en vue du congrès FMF pour 180 K€, accroissement de
l’assistance accordée aux groupements pour 101 K€, augmentation du coût du congrès
CGT 2019 pour 41 K€ ;
- Diminution du poste missions et frais de déplacements pour 80 K€ ;
- Variations diverses pour 10 K€.
 Charges hors activité de l'exercice
Elles s’établissent à 71 K€ et comprennent :
 Des charges de gestion pour un total de 56 K€ comprenant la dotation à la provision pour
indemnités de fin de carrière pour 37 K€, une dotation aux provisions pour créances douteuses
de 10 K€ et des frais divers de gestion courantes pour 9 K€.
 Des charges financières en légère diminution pour 15 K€ ;
 Aucune charge exceptionnelle n’est constatée au titre de l’exercice 2019.

Le résultat net ressort à 540 488 € contre 28 584 € en 2018
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 LE BILAN

ACTIF


L'actif net immobilisé s’élève à 7 038 K€ et
comprend:



Les fonds propres s'élèvent à 5 135 K€,
incluant le résultat 2019 de 540 K€,

-



Le poste provisions pour risques et charges
s’élève à 512 K€. Il est constitué de la
provision pour indemnités de fin de carrière
pour 332 K€ et d’une provision pour
charges de congrès FMF pour 180 K€ ;



Le total des dettes s'élève à 2 739 K€,
enregistrant une diminution de - 484 K€
correspondant
principalement
aux
remboursements d’emprunt de l’exercice
pour 262 K€ et à la diminution du poste
Fournisseurs et comptes rattachés pour 176
K€.

-



PASSIF

des immobilisations pour une valeur
nette de 15 k€ ;
des participations dont celles de la SCI
4 612 K€ ;
des créances liées à ces participations
pour 125 K€ ;
des titres immobilisés nets pour 284 k €
;
le prêt au Grand Conseil de 1 893 K€
encore en cours à la clôture ;
des autres immobilisations financières
pour un total de 108 K€.

L'actif circulant représente 1 349 K€ et est
constitué par :
-

des créances pour 39 k€ ;
des valeurs mobilières et des
disponibilités pour un total de 1 310 K€,

Le total du bilan au 31 décembre 2019 s' lè e 8 386 K€,
contre 8 112 K€ fin 2018
Les fonds propres de la Fédération s’ lè ent à 5 135 K€
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Bilan de la Fédération des mutuelles de France au 31/12/2019
ACTIF

Ex. 2019

Ex. 2018

Net en €

Net en €

IMMOBILISATION INCORPORELLES
Logiciels, droits et
valeurs similaires

3 419

11 782

8 231

17 230

4 611 963

4 601 963

Créances liées à des
participations

125 152

135 452

Autres titres immobilisés

283 973

283 973

1 893 328

1 893 328

Autres immobilisations
financières

108 097

108 097

TOTAL ACTIFS
IMMOBILISES

7 037 714

7 058 274

Prêts

Ex. 2018

Net en €

Net en €

Fonds d’établissement
Réserve (dont fonds
social)

IMMOBILISATION FINANCIERES
Participations

Ex. 2019

FONDS MUTUALISTES ET RESERVES

IMMOBILISATION CORPORELLES
Immobilisation
techniques, matériel

PASSIF

STOCKS ET EN COURS

4 594 724

4 566 139

Résultat de l’exercice

540 488

28 584

TOTAL FONDS
MUTUALISTES ET
RESERVES

5 135 212

4 594 723

Report à nouveau

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour
charges
TOTAL PROVISIONS
POUR RISQUES ET
CHARGES

511 825

294 678

511 825

294 678

DETTES

AVANCES SUR
COMMANDES

Emprunts et dettes
auprès des
établissements de
crédit

2 278 181

2 539 933

CREANCES

Emprunts et dettes
financières diverses

2 000

3 000

Clients et comptes
rattachés

19 543

67 159

Dettes fournisseurs et
comptes rattachés

207 684

384 427

Autres créances

19 253

52 760

Dettes fiscales et
sociales

243 903

264 228

358 818

358 818

Autres dettes

5 777

10 054

Produits constatés
d’avance

1 758

21 301

TOTAL DETTES

2 739 303

3 222 943

TOTAL PASSIF

8 386 340

8 112 344

VALEURS MOBILIERES
DE PLACEMENT
INSTRUMENTS DE
TRESORERIE
DISPONIBILITES

936 242

538 809

CHARGES CONSTATEES
D’AVANCE

14 770

36 524

TOTAL ACTIFS
CIRCULANTS

1 348 626

1 054 070

TOTAL ACTIF

8 386 340

8 112 344

Rapport d’activités 2020



30

Compte de résultat de la Fédération des mutuelles de France au 31/12/2019

PRODUITS (1/2)

REALISE
2019

REALISE
2018

3,70

3,70

PRODUITS DES ACTIVITES DE L'EXERCICE
COTISATIONS

COTISATIONS
Livre II Taux FMF
Li re II (CA< 5M€)

Taux FNMF

4,32

4,35

Li re II (CA> 5M€)

Taux FNMF

variable

variable

Cotisations Livre II

5 767 722

5 956 939

Cotisations Livre III

116 009

129 142

Cotisations Prévoyance

158 419

115 786

1 203

1 208

6 043 353

6 203 075

0

166 794

SESAM VITALE

135 232

130 898

Autres cotisations et subventions recues

22 000

22 000

157 232

319 692

6 200 585

6 522 767

Congrès FMF

0

0

Congrès CGT

47 107

25 504

Participation Assemblée Générale FMF

29 070

32 249

Mises à disposition de personnel

446 382

418 078

Sous locations de bureaux

119 365

114 179

Autres services et frais refacturés

82 368

111 959

724 292

701 969

6 924 877

7 224 736

Cotisations Livre I - Unions

SS Total cotisations fédérales
Têtes de Réseaux Opérationnels FNMF

SS Total autres cotisations
TOTAL COTISATIONS

ACTIVITES ANNEXES

TOTAL ACTIVITES ANNEXES
TOTAL PRODUITS DES ACTIVITES
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REALISE
2019

REALISE
2018

Subventions d'Exploitation

1 684

0

Produits divers de gestion courante

6 070

2 965

0

10 693

Transfert de charges - TVA Récupérable

52 938

50 627

TOTAL PRODUITS DE GESTION

60 692

64 285

OPERATIONS EN COMMUN - QP RESULTAT SCI

118 583

128 513

Produits des placements et Intérêts sur prêts

1 203

3 019

Produits sur participations

7 432

7 085

TOTAL PRODUITS FINANCIERS

8 635

10 104

Produits exceptionnels sur Opérations de
Gestion

0

0

Produits exceptionnels / Boni de liquidation

0

0

Reprise provision pour risques et charges

0

160 000

Reprise provision / dépréciation des
participations

0

100 000

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS

0

260 000

TOTAL PRODUITS HORS ACTIVITES

187 910

462 902

7 112 787

7 687 638

PRODUITS (2/2)
PRODUITS HORS ACTIVITES DE L'EXERCICE
PRODUITS DE GESTION

Reprise Provision Fin de Carrière

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

TOTAL PRODUITS
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REALISE
2019

REALISE
2018

Cotisation FNMF Livre II

2 731 547

3 003 191

Cotisation FNMF Livre III

56 193

71 070

Cotisation FNMF Prévoyance

49 506

47 717

511

522

2 837 757

3 122 500

0

248 100

SESAM VITALE

137 948

132 302

Autres cotisations

38 194

38 608

176 142

419 010

3 013 899

3 541 510

Personnel FMF - Bruts

890 312

915 194

Personnel FMF - Charges / salaires

534 723

580 565

Administrateurs - Indemnités

108 425

101 790

Administrateurs - Charges / Indemnités

65 120

64 572

Impôts, Contributions et Taxes / rémunérations

17 389

11 968

1 615 969

1 674 089

Elus - Indemnités (Conventions)

109 129

111 165

Personnel Extérieur

186 399

182 356

Personnel Extérieur - Délégations Territoriales

50 415

55 534

Personnel intérimaire et Frais de recrutement

6 000

0

351 943

349 055

1 967 912

2 023 144

518 444

523 202

3 276

544

Achats et Services extérieurs

327 104

353 488

Dotations aux amortissements

10 261

11 164

859 085

888 398

CHARGES (1/2)
CHARGES SUR ACTIVITES DE L'EXERCICE
COTISATIONS

Cotisation FNMF Livre I - Unions

SS Total cotisations fédérales
Têtes de Réseaux Opérationnels FNMF

SS Total autres cotisations
TOTAL COTISATIONS
RESSOURCES HUMAINES

SS Total Personnel FMF

SS Total Personnel Extérieur
TOTAL RESSOURCES HUMAINES
FONCTIONNEMENT TECHNIQUE

Charges / Locaux - Locations, Entretien, Maintenance
Impôts et Taxes

TOTAL FONCTIONNEMENT TECHNIQUE
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REALISE
2019

REALISE
2018

0

0

Provision Congrès FMF

180 000

0

Congrès CGT

81 436

39 655

Fête de l'Huma

23 498

22 534

Conférence FMF

10 855

12 110

Assemblée Générale FMF

20 872

34 011

Conseils d'Administration et Bureaux

13 231

16 989

Autres réunions

17 911

25 984

Frais de missions - Administrateurs et Salariés

152 446

232 051

Communication institutionnelle

35 748

19 481

0

2 000

Assistance aux mutuelles

124 320

22 743

TOTAL ACTIVITES FEDERALES

660 317

427 558

6 501 213

6 880 610

9 234

602

37 147

0

9 597

0

0

557

55 978

1 159

Charges d'intérêts Etablissements bancaires

15 109

19 823

TOTAL CHARGES FINANCIERES

15 109

19 823

Charges exceptionnelles sur Opérations de Gestion

0

157 462

Dotation provision pour risques et charges

0

500 000

Perte exceptionnelle / participations

0

100 000

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES

0

757 462

71 087

778 444

TOTAL CHARGES

6 572 300

7 659 054

RESULTAT DES ACTIVITES

423 665

344 126

RESULTAT HORS ACTIVITES + OPERATIONS EN COMMUN

116 823

- 315 542

RESULTAT NET

540 488

28 584

CHARGES (2/2)
ACTIVITES FEDERALES

Congrès FMF

Subventions accordées

TOTAL CHARGES SUR ACTIVITES
CHARGES HORS ACTIVITES DE L'EXERCICE
CHARGES DE GESTION

Charges diverses de gestion courante
Dotation Provision Indemnité Fin de Carrière
Dotation Provision Créances Douteuses
Impôt Sociétés

TOTAL CHARGES DE GESTION
CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL CHARGES HORS ACTIVITES
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AFFECTATION DU RESULTAT
Le résultat de 540 488 € fera l’objet d’une proposition d’affectation en réserve en assemblée
générale.
INSTRUMENTS FINANCIERS
La valeur des placements au bilan s’élève à 358 818 € (dont 323 218 € de titres nantis au profit du
Crédit Coopératif).
CAPITAUX PROPRES
Situation à la clôture de N-2
Résultat de l’exercice
Situation à la clôture de N-1
Résultat de l’exercice
Situation à la clôture de N

4 566 140 €
28 584€
4 584 724€
540 488€
5 135 212€

FILIALES ET PARTICIPATIONS
Filiales
La Fédération détient 82.06 % du capital de la SCI Croix de Chavaux.
Participations







La Fédération a souscrit à l'émission des titres participatifs de La Mutuelle Des Étudiants pour
une valeur de 107 100€, ces titres sont provisionnés.
La Fédération garde en portefeuille 220 000€ de titres participatifs de la Mutualité Française
Centre Atlantique.
La Fédération a souscrit des titres sur la Société Civile Mutuelles de France pour une valeur de
90 000€.
La Fédération détient 53 000€ de titres participatifs Solimut - Mutuelles de France.
La Fédération a incorporé 12 196€ de titres SAMIR totalement provisionnés.
La Fédération détient 4 489 557 € de parts SCI Croix de Chavaux.

Annexes aux comptes
Au cours de l’exercice 2019 les effectifs cotisants à la FMF ont enregistré une augmentation de 22
369 adhérents, passent de 798 219 en 2018 à 820 588 en 2019 tandis que les effectifs cotisants
à la FNMF passent de 732 815 à 681 483, enregistrant une baisse de 51 332.
L'assemblée générale de la Fédération des mutuelles de France du 14 novembre 2019 a validé le
maintien de la cotisation fédérale à 3.70€, la cotisation à la FNMF s’établissant quant à elle à
4.26€ pour les mutuelles dont le CA est inférieur à 5M€ et à 0.852 € plus 0,3582% du CA pour les
mutuelles dont le CA est supérieur à 5M€.
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A. Principes, règles et méthodes comptables.
 Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en
vigueur, résultant de l’Autorité des Normes Comptables.
 Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de
base :
 Continuité de l’exploitation.
 Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre.
 Indépendances des exercices.
Changement dans les règles et m thodes, changements d’estimation et changements de
présentation
Il n’y a eu aucun changement d’estimation lors de l’établissement des comptes de l’exercice 2019.
Il n’y a pas eu de changement de présentation identifié lors de l’établissement des comptes 2019.
B. Evènements intervenus après la clôture de l’exercice.
La crise sanitaire liée au Covid-19 et les mesures de confinement instaurées à compter du 17 mars
2020 ont conduit la Fédération à adapter son fonctionnement afin de poursuivre, dans la mesure du
possible, ses activités en utilisant les technologies de l’information et de la communication à sa
disposition. Elle s’est organisé afin de reprendre son activité au moment du déconfinement tout en
assurant la sécurité de ses salariés et de ses membres. Les conséquences de cette situation sont à
ce jour difficilement mesurables et n’impacteront pas l’exercice 2019.
C. Informations relatives au bilan
1. Bilan actif
Note n°1 : Immobilisations incorporelles - Mouvements principaux
Nature de
l'immobilisation

Solde FMF au début
de l'exercice

Augmentation
Acquisition

Diminution
Cession

Mises au
rebut

Solde à la fin
de l'exercice

Logiciels

39 619

39 619

Marques

6 000

6 000

Note n°2 : Immobilisations incorporelles - Amortissements pour dépréciation
Type d'immobilisations

Mode

Durée

Frais d'établissement

/

/

Frais de recherche et de développement

/

/

Logiciels

Linéaire

3 ans

Marques

Linéaire

5 ans
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Note n°3 : Immobilisations corporelles - Mouvements principaux
Les principaux investissements réalisés au cours de l'exercice sont notamment représentés par :
Nature de
l'immobilisation

Solde FMF au début
Augmentation
de l'exercice

Agencements

210 315

Matériel de bureau

1 626

Matériel informatique

52 986

Mobilier de bureau

130 933

Diminution
Cession

Mises au
rebut

Solde à la fin
de l'exercice

3 829

206 486
1 626
47 423

5 563
9 926

121 007

Note n°4 : Immobilisations corporelles - Amortissements pour dépréciation
Types d'immobilisations

Mode

Durée

Constructions

Linéaire

20 ans

Agencements installations

Linéaire

5 ou 10 ans

Matériel de bureau

Linéaire

5 ans

Matériel informatique

Linéaire

3 ans

Mobilier de bureau

Linéaire

10 ans

Note n°5 : Créances rattachées à des participations - Mouvements principaux
Titre

Solde au début
de l'exercice

Augmentation

Diminution

Solde en fin
d'exercice

SCI Croix de Chavaux

128 513

118 583

128 513

118 583

Note n°6 : Créances rattachées à des participations - Classement par échéance
Créances

Montant brut

À un an au plus

SCI Croix de Chavaux

118 583

118 583

À plus d'un an

Note n °7 : Immobilisations financières
Types d'immobilisations

Valeur nette

Participations

4 611 963

Créances rattachées à des participations

125 152

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés

392 296

Prêts

2 923 817
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Note n°8 : Liste des filiales et participations

Capitaux
propres

% capital
détenu

Valeur
comptable
nette des
titres
détenus

SCI Croix de Chavaux

2 813 549

82,06%

4 489 557

Participations (10 à 50%)

Néant

Société

CA H T
du dernier
exercice
clos

Résultat net
du dernier
exercice clos

Dividendes
perçus
au cours
de l'exercice

704 820

144 507

118 583

Filiales (+ 50%)

Note n° 9 : Évaluation des stocks consommés
Néant

Note n° 10 : Nature et échéance des créances
Liquidité de l'actif

Montant brut

Quote-part
relative
à d'autres
organismes
mutualistes

Échéances
à moins
d'1 an

Créances rattachées à des participations

125 152

6 569

125 152

Prêts (1) dont prêts à des organismes
mutualistes

1 923 817

1 923 817

Autres (dépôts et cautionnements)

108 097

Créances

Échéances
à plus d'1 an

Créances de l'actif immobilisé

1 923 817
108 097

Créances de l'actif circulant
Cotisants, clients et comptes rattachés

29 140

5 530

Autres (Autres créances)

19 253

19 253

Charges constatées d'avance

14 770

14 770

TOTAL

2 220 229

1 935 916

29 140

188 315

2 031 914

(1) Prêts accordés en cours d’exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice
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2. Bilan passif
Note n°11 : Fond mutualiste et réserves
Libellé

Solde FMF au
début
de l'exercice

Augmentation

4 566 140

28 584

Diminution

Solde à la fin
de l'exercice

Fonds de dotation sans droit de reprise
- Fonds d'établissement constitué
- Fonds de développement constitué
- Fonds issus de droits d'adhésion
constitués
- Autres apports sans droit de reprise
- Legs et donations avec contrepartie
d'actifs immobilisés et non assortis d'une
obligation ou d'une condition
- Autres fonds mutualistes sans droit
de reprise
Écarts de réévaluation sur des biens sans
droit de reprise
Réserves
- réserves statutaires ou contractuelles
- réserves réglementées
- autres réserves (2)

4 594 724

Report à nouveau
Subventions d'investissement
affectées à des biens renouvelables (1)
(1) Subventions d'investissement affectées à des biens non- renouvelables. Préciser que la ou les subventions sont
maintenues au passif car il s'agit d'un bien renouvelable par l'organisme mutualiste. (2) Dont réserve pour projet
mutualiste.

Note n°12 : Provisions pour risques et charges
Situations et mouvements
Rubriques
Provisions pour charges
Provisions pour risques

Provisions FMF au
début
de l'exercice
294 678
0

Augmentation
217 147

Diminution

Provisions à la fin
de l'exercice
511 825 *
0

*Dont 331 825 au titre des engagements pour retraites.

Note n°13 : Engagements pris en matière de retraite
Les engagements sont déterminés pour l’ensemble des employés en contrat à durée indéterminée
et présents à la date du calcul, selon les modalités de calcul stipulées dans la convention collective
de la Mutualité et dans l’accord FMF. Ils sont pondérés par les droits acquis par chaque salarié à la
date du calcul. L’âge retenu pour le départ en retraite est 65 ans. Ces engagements s'élèvent à 331
825 € au 31/12/2019.
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Note n°14 : Tableau de répartition du résultat de l'exercice
Il est envisagé d’affecter aux réserves le résultat bénéficiaire de 540 488 €.
Déficit

Excédent

Résultat comptable de l'exercice

540 488

- dont part du résultat en gestion propre

540 488

Note n°15 : État des dettes

Montant
brut

Dettes

Quote-part
Degré d'exigibilité du passif
relative
Échéances
à d'autres Échéances
organismes à moins
entre 1 an à plus de
mutualistes
d'1an
et 5 ans
5 ans

Emprunts obligataires (2)
Emprunts (2) et dettes auprès des
établissements de crédit dont
- à 2 ans au maximum à l'origine
- à plus de 2 ans à l'origine
Emprunts et dettes financières divers
(2)
Intégralement auprès d'organismes
Mutualistes

641 335

133 044

417 116
1 636 792

1 636 846

1 636 792

54

Dettes fournisseurs et comptes
rattachés

207 683

41 818

207 683

Dettes fiscales et sociales

243 903

243 903

Autres dettes

5 777

5 777

Produits constatés d'avance

1 758

1 758

Dépôts et cautionnements

2 000

2 000

2 739302

1 682 368

91 175

Dettes sur immobilisations et comptes
rattachés

TOTAL

1 758
2 000
592 219

2 053 908

93 175

(2) Emprunts souscrits en cours
d'exercice
Emprunts remboursés en cours
d'exercice

262 292

Note n° 16 : Fournisseurs et comptes rattachés
Libellé
Fournisseurs, factures non parvenues
Détail par nature de charges
Services extérieurs

Montant fin d'exercice
14 700
Autres services extérieurs : 14 700
Achats : 0
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Note n°17 : Dettes fiscales et sociales
Libellé

Montant fin d'exercice

Dettes fiscales

35 501

Dettes sociales

208 402

D. Informations relatives au compte de résultat
Note n°18 : Ventilation des produits
Libellé

€

Production vendue
Cotisations

6 200 585

Autres produits (dont services rendus)

732 046

Reprise sur provisions

52 938

Note n°19 : Ventilation de l'effectif moyen
Catégories

Personnel salarié

Employés

2

Techniciens et agents de maîtrise

8

Cadres

9

TOTAL

19

Personnel mis à disposition

1.5

Note n°20 : Charges et produits concernant les entités liées
Charges
Nature

Montant

Entité liée

Loyers et charges locatives

479 201

SCI Croix de Chavaux

Note n°21 : Détail des subventions reçues et versées au cours de l'exercice
Subventions reçues
Type de subvention

Objet

Contrepartie

Exploitation

Prise en charge formation

Formation

Rapport d’activités 2020



41

Subventions versées
Type de subvention

Objet

Contrepartie

Note n°23 : Tableau des engagements reçus
Prêt au Grand Conseil de la Mutualité pour un plan de redressement de ses réalisations sanitaires
et sociales de 2 000K€.
 Garantie donnée à la FMF, dans le cadre de ses actions conduites : nantissement des parts
SCI détenues.
Note n°24 : Tableau des engagements donnés
Nantissement de 323 218 € de valeurs mobilières en faveur du Crédit Coopératif en garantie d’un
prêt de 645 436 € à échéance au 29/01/2020.
Nantissement de 1 650 parts de la SCI Croix de Chavaux, numérotées de 626 à 2 275 acquises
auprès de C M le 24/03/2015, en garantie d’un emprunt de 1 000 000 € à échéance le
31/10/2025.
Emprunts auprès des organismes mutualistes :



Garantie donnée aux organismes mutualistes cotisant à la FMF pour un total emprunté
de 1 950 000 € : en cas d’échéances impayées, celles-ci s’imputeront sur les cotisations
fédérales FMF
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FÉDÉRATION DES MUTUELLES DE FRANCE
3/5 rue de Vincennes
93108 Montreuil Cedex
Tél. 01 49 88 52 52
Fax. 01 49 88 91 73

www.mutuelles-de-france.fr
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