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LA FNIM GARANTE DES VALEURS DE SOLIDARITE 

POUR PRESERVER LE SYSTEME FRANCAIS DE PROTECTION SOCIALE 
 
 

Au cours d’un point presse qui s’est déroulé ce matin, à Paris, au siège de la FNIM, Philippe 
Mixe, son Président, a apporté les réponses de la Fédération Nationale Indépendante des 
Mutuelles sur l’avenir du modèle français de protection sociale. 
Les 3 sujets d’actualité essentiels évoqués : la hausse des taxes, le secteur optionnel, les 
réseaux de soin. 
En synthèse, Philippe Mixe a rappelé les valeurs de principe des mutuelles : liberté, égalité et 
solidarité. Pour lui : « Il est essentiel que la gestion du risque ne prenne pas le pas sur la notion 
de solidarité ». 
 
Les taxes et le secteur optionnel 
Au sujet des taxes et du secteur optionnel, la FNIM réaffirme avec force qu’il s’agit de deux sujets très différents 
et qu’ils ne peuvent en aucun cas être liés. 
Sur le sujet du secteur optionnel, en phase avec le projet de la CNAM, Philippe Mixe insiste sur l’intérêt majeur 
qu’il y a à régler le problème des dépassements d’honoraires. Selon lui : « Il s’agit avant tout d’un système de 
maîtrise des dépenses et de la restructuration d’une dépense déjà existante ». 
 
Le Président de la FNIM a réaffirmé la prise de position de la Fédération concernant l’augmentation des taxes : 
« Avec des taxes à 13,27 % cela risque de provoquer l’abandon du principe des contrats solidaires et 
responsables. Il est important de rappeler que les Mutuelles sont des organismes à but non lucratif. Leurs 
réserves, propriétés de leurs adhérents, répondent à des exigences de volumes de plus en plus lourdes. Selon 
une étude portant sur une quarantaine d’organismes mutualistes différents, la moyenne de leur marge de 
solvabilité est de 354 %. Nous sommes loin des chiffres annoncés par Madame la Députée Valérie Rosso-
Debord. L’autre risque étant que les adhérents ne puissent plus faire face à leurs cotisations et se 
démutualisent ». 
 
Les réseaux de soins 
La FNIM est attachée aux choix éthiques et philosophiques : liberté et égalité des adhérents : « En ce qui 
concerne la loi Fourcade, il n’est pas concevable de rompre l’égalité entre nos adhérents. Nous ne souhaitons 
pas les téléguider sur le choix de tel ou tel praticien ou réseau de soin en leur proposant des remboursements 
différenciés ». 
 
 

A propos de la FNIM 
Créée en 1989, la FNIM a pour vocation de fédérer les mutuelles indépendantes, de défendre leurs intérêts et de garantir un 
véritable pluralisme du secteur et une liberté de choix des assurés sociaux en matière de complémentaire santé. Cette 
fédération à taille humaine permet aux mutuelles de se rassembler, d’échanger et de nouer des partenariats tout en 
préservant leur personnalité et leur indépendance, pour une cotisation unique qui offre des prestations de qualité.  
 
La FNIM en bref : 
Plus d’1,5 million de personnes protégées 
Une cotisation unique : 1,27 euro par chef de famille  
Une couverture nationale (France métropolitaine et DOM-TOM). 
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