Les sociétés mutuelles d’assurance :
un statut à l’épreuve du développement
par Michel ROUX
L’ouvrage vise à dresser un état des lieux de la situation des mutuelles d’assurance
dans le contexte national français, des forces et des faiblesses des principes mutualistes
face aux mutations que traversent ces organismes et aux nouvelles contraintes de
l’ouverture internationale des marchés.
La première partie traite de l’état des lieux des mutuelles d’assurance françaises. Leurs
excellents résultats constitueraient évidemment la meilleure façon de refuser toute « dé
mutualisation ». L’affaire n’est pas aussi simple, paradoxalement, l’attachement à leurs valeurs traditionnelles
n’a pas empêché, ces derniers temps, des mutuelles de regarder vers les marchés de capitaux, et ce, pas par
cupidité (Partie I : Des sociétés mutuelles d’assurance, pour quels rôles dans un environnement
économique évolutif ?). La deuxième partie s’interroge sur le comment répondre aux exigences renforcées de
bonne gouvernance tout en restant fidèle aux valeurs mutualistes (Partie II : du mode de gouvernance et de la
démocratie au sein des mutuelles d’assurance, principes contre ambitions ?). La troisième et dernière partie,
passe en revue le pour et le contre d’une éventuelle et nécessaire métamorphose. La dé mutualisation
constituerait-elle, alors, la seule voie à explorer pour répondre à un essor tous azimuts ! Un certain doute est
entretenu par les détracteurs des mutuelles d’assurance. Quel modèle pourrait, alors, s’imposer ou détenir un
avantage compétitif : le modèle marchand ou la mutuelle ? Une structure de gouvernance particulière est-elle de
nature à favoriser davantage l’émergence d’un autre mode d’association des parties prenantes, de l’inclusion
sociale, de la Responsabilité Sociale… ? Entre statut juridique et projet partagé par les parties prenantes, lequel
privilégier pour une autre conception de la répartition du profit ? L’exploitation des réponses du questionnaire
diffusé auprès des directions générales des mutuelles d’assurance devrait contribuer à une meilleure
compréhension de l’histoire à venir des mutuelles d’assurance françaises (Partie III : défis actuels des sociétés
mutuelles d’assurance).
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