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Environ 95% de la population dispose d’une complémentaire santé, parfois appelée à tort 

« mutuelle ». Comment reconnaitre une « vraie » mutuelle ? Sous le terme de complémentaire 

santé se retrouvent plusieurs types d’organismes : mutuelles, compagnies d’assurance et 

institutions de prévoyance.  Mais qu’est-ce qui les différencie vraiment ? 
 

1- Les 3 types d’organismes présents sur la complémentaire santé 
 

Sur les 534 organismes proposant des couvertures complémentaires santé, 411 sont des 

mutuelles, 99 des sociétés d'assurances et 24 des institutions de prévoyance*.  

Ces 3 types d’organismes se présentent comme suit : 
 

�  Les mutuelles sont soumises au Code de la Mutualité. Ce Code les autorise à ne pratiquer que 

certaines activités d’assurances, généralement celles qui viennent compléter la protection sociale 

publique (santé, retraite, invalidité, décès, etc.). Leur fonctionnement est basé sur la solidarité 

entre les membres, le financement s’effectue en grande majorité par les cotisations de ces 

derniers. Aucun actionnaire n’est rétribué. Les mutuelles sont à but non lucratif, et ne sont pas 

supposées faire de bénéfices.  

Exemples : Mutuelles membres du Groupe AESIO : ADREA, APREVA, EOVI MCD, Harmonie 

Mutuelle, Mutuelle Générale … 
 

�  Les institutions de prévoyance sont soumises au Code de la Sécurité sociale. Comme les 

mutuelles, leur activité se restreint principalement à la protection sociale complémentaire et elles 

sont à but non lucratif. Elles sont créées par les partenaires sociaux d’une entreprise ou d’une 

branche d’activité, à la suite d’une convention collective signée par les deux parties. Leur conseil 

d’administration est de ce fait composé à parts égales de représentants des salariés et de 

représentants des entreprises. Les institutions de prévoyance gèrent principalement des contrats 

collectifs d’entreprises ou de branches.  

Exemples : Malakoff Médéric, Humanis, AG2R, APICIL … 
 

�  Les sociétés d’assurances sont soumises au Code des Assurances, qui leur permet de réaliser 

l’ensemble des activités d’assurances, y compris celles qui ne sont pas dans le périmètre de la 

protection sociale (assurances automobile, habitation, responsabilité civile…). Elles sont divisées 

en deux catégories régies par le code des assurances. D’abord, les sociétés anonymes, qui sont 

des organismes de droit privé à but lucratif. Elles ont pour objet de réaliser des bénéfices en les 

redistribuant à leurs actionnaires. Ensuite, les compagnies d’assurance mutuelle qui sont des 

personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. Elles partagent les valeurs 

mutualistes tout en étant liées au fonctionnement prévu par le code des assurances. Malgré leurs 

similitudes, elles ne doivent pas être confondues avec les mutuelles.  

Exemples compagnies d’assurance : AXA, ALIANZ, SWISSLIFE, GENERALI … 

Exemples mutuelles d’assurance : MACIF, Groupama, MMA, MAAF … 

2- C’est quoi une vraie mutuelle ? 
 

Mutuelle �Acteur global de santé 

Les mutuelles sont un « acteur global de santé », agissant sur trois métiers : celui de la 

complémentaire santé, dont elles sont le premier acteur, celui d’offreur de soins et de services, 

avec 2 500 établissements et services* répartis sur tout le territoire et ouverts à tous : magasins 

d'optique, centres dentaires et d'audition, centres médicaux, services de soins à domicile, 

hôpitaux, crèches … , et, enfin, celui de la prévention. La santé représente ainsi 84 % du chiffre 

d’affaires des mutuelles, contre 5 % seulement pour les assureurs et 47 % pour les institutions de 

prévoyance*. 
 

Mutuelle � Une société de personnes 

En tant qu’entreprise à but non lucratif, une mutuelle santé n’est pas supposée réaliser de 

bénéfices. Si c’est le cas, son conseil d’administration peut décider d’en reverser une partie aux 

adhérents ou de constituer une réserve, en prévision de périodes difficiles. Quelle que soit 

l’option retenue, les adhérents en sont informés. Contrairement aux compagnies d’assurance, qui 

ont pour objet de réaliser des bénéfices et redistribuent des dividendes à leurs actionnaires. 
 

Mutuelle �Un fonctionnement démocratique 

Dans les mutuelles, les adhérents sont des membres participants qui  disposent chacun d’une voix 

pour élire des représentants bénévoles – les délégués –, qui voteront les décisions prises en 

assemblée générale. Tout membre participant peut se porter candidat (sous réserve de remplir 

certaines conditions) pour devenir délégué et représenter ainsi les autres membres participants lors 

de l’assemblée générale, moment clé de la vie démocratique, où tous peuvent ainsi faire entendre 

leur voix. 
 

Mutuelle � Le principe de solidarité 

Le Code de la mutualité interdit aux mutuelles d’exiger un questionnaire médical à la souscription 

d’un contrat, alors que les sociétés d’assurances sont plus exigeante et peuvent demander de 

remplir un questionnaire médical avant l’éventuelle signature d’un contrat. L’un des principes 

mutualistes est la solidarité entre les membres. Les mutuelles, qui font partie de l’économie 

sociale et solidaire, privilégient la proximité avec les adhérents et défendent l’accès aux soins pour 

tous. Les cotisations sont mises en commun pour le remboursement des frais médicaux en 

fonction des besoins. Un fonds d’action sociale est alimenté chaque année en prévision d’un 

secours financier pour les adhérents qui rencontreraient des difficultés d’ordre exceptionnel. 
 

Mutuelle � Ni sélection, ni discrimination 

Entraide et solidarité sont les maîtres mots des mutuelles, ouvertes à tous, sans aucun critère de 

sélection. Ainsi, l’état de santé ne peut pas entrer en ligne de compte : le montant de la cotisation 

n’est en aucun cas fixé en fonction d’un risque individuel, les mutuelles étant très attachées, 

depuis leur création, au principe de la mutualisation des risques. 
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Pour tout renseignement complémentaire, les équipes du 
Groupe AESIO sont à votre disposition ! 

N’hésitez pas à contacter Alexandra DAVID au 06.12.54.44.47 
ou alexandra.david@aesio.fr 


