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« L’heure des bilans a sonné ».  

Nous voici bientôt au moment de reprendre une vie plus ouverte et 

de pouvoir nous retrouver en présentiel. N’oublions pas toutefois les 

gestes barrières et l’obligation qui nous est faite de nous faire tous 

vacciner pour enfin atteindre cette immunité tant espérée. 

 Premier bilan en cours et sur lequel nous reviendrons je pense le mois prochain est celui de nos 

résultats statistiques de consommation médicale. Nous restons dans l’attente de l’analyse pré-

cise réclamée au service d’actuariat de notre partenaire Solidaire Assur. 

 En juin sera également venu le temps de recueillir auprès de chacun d’entre vous la satisfaction 

ressentie tant au niveau des services que des garanties et de connaître vos attentes. Ces élé-

ments nous sont nécessaires pour préparer les négociations annuelles avec notre porteur de 

risque CCMO Mutuelle afin de pouvoir lors de notre assemblée générale de septembre vous es-

quisser le renouvellement 2022 et valider avec vous les orientations à retenir. 

 Nous venons également de clore notre exercice fiscal 2020 et vous en trouverez le compte de 

résultat au cœur de cette publication. Nous terminons cette année très particulière avec un ré-

sultat positif tant au niveau du compte d’exploitation que du fond social. Ce bilan détaillé vous 

sera soumis au vote en assemblée générale. 

 A noter également notre développement sur la Métropole Européenne de Lille où de nouvelles 

communes nous ont rejoint comme partenaire. 

Notre modèle démontre sa pertinence chaque jour, preuve en est notre participation le 27 avril en 

qualité de panéliste au webinar sur les mutuelles communales organisé par KAISSA et DIAGONALES . 

Merci à tous pour votre confiance et votre soutien  

Je vous souhaite à tous un joli mois de mai parmi ceux qui vous sont chers… Protégez-vous…... 

Ayons confiance en l’avenir et soyons acteurs du changement persévérons dans nos revendications….  

Joël VERNIER  Président de FFMSC et d’Assurance & Solidarité 

   Mai 2021 
 

L’INFORMATION AUX AHDERENTS, ELUS, CCAS, ASSOCIATIONS, ENTREPRENEURS. 

https://ffmsc.fr
https://assurancesolidarite.fr


Nous connaissons au moins une personne, si ce n’est nous-
mêmes, qui a été victime une fois d’un démarchage frauduleux 
qu’il soit fait à domicile, par téléphone ou par mail. 

Teddy Dekimpe, notre partenaire courtier chez Solidaire Assur, 
vous donne ses cinq conseils pour éviter de tomber dans le piège ! 

1. Demandez toujours le nom, la société et les coordonnées (et 
notez-le) de la personne qui vous contacte. Cette personne doit 
pouvoir justifier de la manière dont elle a récupéré vos coordon-
nées et cela vous permet de la recontacter si vous avez un doute ! 

 
/!\ les données personnelles sont monnayées sur le WEB – en particulier quand vous les complétez dans 
un comparateur en ligne. 

2. Ne donnez jamais vos identifiants bancaires par téléphone OU ne les confirmez pas si vous avez 
un doute.  

3. Précisez toujours à votre interlocuteur que vous donnerez votre accord qu’à réception des docu-
ments contractuels. 

4. Méfiez vous des codes reçus par SMS, ils peuvent valider une signature électronique du contrat ! 

 
/!\  la loi rappelle qu’un contrat ne peut être signé que 24h après sa réception par le souscripteur ! Si 
un téléconseiller insiste pour tout faire lors de l’appel, il est hors la loi !  

5. Prévenez vos proches ou votre conseiller habituel de la mutuelle dès que vous avez un doute. 
Vous avez la possibilité de vous rétracter sous 14 jours ou de demander l’annulation du contrat s’il y a 
preuve de l’abus. 

 
/!\ les conseillers « honnêtes » ne démarchent pas à domicile ou ne vous appellent pas sans raison. 
Pour nous rencontrer, il faut en faire la demande au préalable soit à domicile soit dans votre mairie, soit 
au cabinet. 

UN DOUTE ? UNE QUESTION ? Contactez la personne que vous avez rencontrée lors de votre adhésion ! 

Vous trouverez ci-après les modifications détaillées intervenues juridiquement concernant le démarchage 
téléphonique. 

 

Mutuelle et Démarchage : comment déjouer les ruses ? 



  

L’accord oral ne suffit plus 
 

Les courtiers en assurances vont devoir respecter des règles plus strictes en matière de démarchage 
par téléphone. Des dispositions visant à mieux encadrer ces pratiques et à limiter les dérives ont été 
prises. 
 La nouvelle loi encadrant l’activité des courtiers en assurance est parue le 9 avril au Journal officiel. Par-
mi les nouveautés, certaines concernent le démarchage par téléphone, une pratique très en vogue dans ce 
secteur et porteuse de nombreux abus.  

Les professionnels devront désormais respecter de nouvelles obligations. 

1. Recueillir rapidement l’accord du client pour le démarcher 
La prospection par téléphone en matière d’assurance reste autorisée, mais le démarcheur devra, aussitôt 
après s’être présenté et avoir indiqué le caractère commercial de l’appel, s’assurer que son interlocuteur 
est favorable à la poursuite de la conversation. À défaut d’accord explicite, il devra mettre fin à l’appel 
sans délai et ne pourra pas le rappeler ultérieurement. Par ailleurs, il devra par la suite stopper l’appel dès 
lors que son interlocuteur manifestera un manque évident d’intérêt ou son souhait d’y mettre fin. 

2. S’assurer que le client est en capacité de souscrire un nouveau contrat 
Dans le cas où le client serait couvert par une autre police pour un risque similaire, le démarcheur devra 
s’assurer qu’il peut y mettre fin concomitamment à la souscription d’un nouveau contrat. 

3. Vérifier la bonne réception des documents obligatoires 
Dès lors que le client donnera son accord pour souscrire, l’assureur devra non seulement lui faire parvenir 
plusieurs documents et informations prévus par la législation (contrat, notice d’information, etc.), mais 
aussi s’assurer qu’il les a bien réceptionnés. Cette étape est obligatoire avant de conclure le contrat à dis-
tance. Le démarcheur devra par ailleurs attendre au moins 24 heures après la réception de ces documents 
pour rappeler le client. 

4. Ne plus avoir recours à l’accord oral 
Le simple fait de prononcer le mot « oui » ne suffit plus à valider la souscription d’un contrat d’assurance. 
La signature manuscrite ou électronique du client est désormais obligatoire. 

5. Ne jamais conclure de contrat au premier appel 
La signature du contrat ne peut désormais intervenir moins de 24 heures après la réception des documents 
par le client, et donc encore moins dès le premier appel. La loi rappelle aussi que le distributeur ne peut 
signer un contrat pour le compte du souscripteur. 

6. Envoyer systématiquement une confirmation écrite 
Une fois le contrat signé, l’assureur devra informer le souscripteur « par écrit ou sur tout autre support du-
rable » de son engagement, des dates de conclusion et de prise d’effet du contrat, de son éventuel droit de 
renonciation et des modalités de l’exercer, notamment l’adresse à laquelle la notification de la renoncia-
tion doit être envoyée ainsi que les modalités d’examen des éventuelles réclamations. 

7. Enregistrer les communications 
Le démarcheur devra enregistrer et conserver pendant 2 ans l’ensemble des conversations téléphoniques 
intervenues avant la conclusion du contrat. Ces enregistrements sont censés aider la direction générale de 
la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) ainsi que l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à exercer leur pouvoir de contrôle. 

Toutes ces dispositions désormais inscrites dans la loi, s’imposeront à tous les acteurs du secteur 
sans exception. Elles devraient contribuer à renforcer l’information des consommateurs et leur donner du 
temps pour réfléchir et comparer avant de souscrire. Elles pourraient même inciter certains démarcheurs 
en assurance à abandonner cette façon de prospecter qui ouvre la voie à de nombreux abus. 

Démarchage téléphonique en assurance 



 

 

Le vernis craque et la véritable personnalité de certains de nos représentants mutualistes se révèle au 

grand jour. Depuis la mise en œuvre du 100% santé les agissements des dirigeants de plusieurs OCAM ne 

sont plus lisibles : 

Le  directeur général de la Mutualité rejoint la CPAM de l’Essonne en juillet prochain  

Thierry Beaudet, actuel président de la Mutualité française (FNMF)  et du groupe Vyv, réintègre pour sa 

part le Conseil économique, social et environnemental (CESE), a-t-on appris courant janvier pour  y rem-

placer Etienne Caniard, lui-même son prédécesseur à la tête de la FNMF, et franchir ainsi une nouvelle 

étape vers de la présidence de l’assemblée consultative de la République qu’il brigue. M. Beaudet doit 

aussi intégrer la section Affaires sociales et Santé de l’institution. 

 Après un frein dans la mise en œuvre du reste à charge zéro, plusieurs tentatives de sabotage du dispo-

sitif et la non tenue des promesses lancées auprès des ministères concernés et de la Présidence de la 

République nous ne pouvons que constater  les intérêts carriéristes de certains dirigeants qui nous en-

traînent encore une fois vers une nouvelle majoration des cotisations des différents contrats de mutuelle 

santé 

Comment ne pas les soupçonner de sollicitude exagérée en ne constatant aucune levée de bouclier ni 

protestation à l’annonce gouvernementale de proroger la taxe COVID et son augmentation.  

Leur nouvel effet d’annonce de la prise en charge des honoraires des psychologues (sans aucune concer-

tation avec les mutuelles adhérentes dont ils sont les fédérateurs) va encore une fois faire appel à notre 

solidarité et donc à nos porte-monnaies à travers une nouvelle majoration tarifaire d’équilibre. Est-il 

obligatoire de rappeler que les mutuelles sont des sociétés qui ne réalisent aucun bénéfice. 

Aucune réaction de leur part n’avait déjà été enregistrée lors de la reprise en mains par la CPAM de  la 

CSS après la CMU-C et l’ACS 

A terme nous risquons de nous retrouver avec un système de complémentaire santé universelle et un 

retour vers un régime de soins à plusieurs vitesses, lié aux ressources financières de chacun et entraînant 

de fait l’inégalité d’accès aux soins. 

Cet abandon des valeurs mutualistes et cette autocratie invraisemblable nécessite que les instances de 

gouvernance de nos mutuelles s’élèvent pour défendre les valeurs fortes de solidarité auxquelles nous 

sommes attachés et reprennent pour ce faire la main sur les structures fédératives actuelles. 

Cessez de nous ignorer pour satisfaire des egos personnels  

Santé et profits même combat 

 

A noter: des bruits de plus en plus insistants qui se propagent sur le marché de la com-

plémentaire santé; notre gouvernement en colère devant le peu d’entrain de solidarité 

des différents acteurs de la complémentaire santé se prépare à convoquer au ministère 

de la santé et des solidarités leurs représentants en vue d’une nouvelle augmentation de 

la taxe COVID 2021 consécutivement aux augmentations tarifaires pratiquées au 01 jan-

vier 2021 qui sont jugées irresponsables et injustifiées. 

https://www.argusdelassurance.com/mutualite-francaise/


Vous pouvez retrouver les différents articles parus en cliquant sur le bouton ci-dessous 
 

 

 

 

 

 

  

ALLO DOCTEUR 

Pour connaître et évaluer votre état de santé cognitif, physique, osseux, métabolique et général puis l’amé-

liorer avec un coaching adapté : le Parcours Longévité à l’Institut Pasteur de Lille est là pour vous aider ! 

Contact : 03 20 87 72 45 / parcours.longevite@pasteur-lille.fr 

ALLO DOCTEUR 

Chaque mois nous vous présenterons une formule proposée par notre partenaire  PREVIFIL qui 

propose à nos adhérents un service de téléassistance médicale permettant de sortir de l’esseule-

ment et être à vos côtés lors de pertes de mobilité qu’elle en soit l’origine (maladie, hospitalisa-

tion, etc..) 

Cette solution solidaire permettra aux familles également de trouver une solution réconfortante 

et sécuritaire visant au bien être de leurs proches 7jours/7 24heures/24. 

https://ffmsc.fr/allo-docteur-des-specialistes-vous-conseillent


 



 





 



 



 
COMPTE DE RESULTAT 2020 



 

 

 

Nous avons confiance en l’avenir et nous sommes acteurs du changement  

pour que vous n’ayez pas à le subir : 

Il est maintenant nécessaire de revenir aux fondements de base :  

Responsabilité – Solidarité - Transparence - Frugalité - Efficacité - Proximité – Compétence. 

Notre engagement votre santé: les objectifs  

• en améliorer l’accès aux soins 

•  en réduire le coût de la complémentaire santé 

• en œuvrant pour retrouver une égalité de traitement fiscal des cotisations 

 

 


