Table –ronde du 16 janvier 2006
Rencontre avec des firmes sans
propriétaires
Invités:
-J.D. Antoni, DGA, MAIF
-J.M. Raby, DGA, MACIF
-P. Jacquot, Président, Mutuelle des Motards
EXPOSE D’INTRODUCTION

De quoi allons-nous parler ?


Un sous-ensemble du monde de l’économie sociale et
solidaire:
• les associations et les fondations,
• les structures de l’insertion par l’économique,
• les coopératives (de consommateurs, ouvrières de
production, de chauffeurs routiers,…)
• les « coopératives » de crédit ou « banques mutualistes »
• les mutuelles de santé (soumises au code de la mutualité) et
les mutuelles d’assurance (soumises au code des
assurances)

Environ 7% de la population active
 Des fonctionnements économiques et des projets
économiques différents …


Un peu d’histoire


« Caisses de secours mutuels » se
développant surtout au XIXème pour les
dépenses de santé et les retraites



Nos invités:
• MAIF, créée en 1934, 301 instituteurs
• MACIF, créée en 1960, commerçants et
industriels niortais
• Mutuelle des motards, créée en 1983 par 40.000
« motards en colère »

Les mutuelles d’assurances



Regroupées dans le GEMA (Groupement
des Entreprises Mutuelles d’Assurance)
Poids économique en France
33 000 salariés en vie et non-vie
17,4 millions de sociétaires en auto et multi-risque
habitation
10,2 Mds d’euros de cotisations en non-vie
3 millions d’assurés en vie
6 Mds d’euros de cotisations en vie

Les mutuelles d’assurance
Vie

Non-Vie

Etats-Unis

35%

33%

Japon

89%

3%

Royaume-Uni

33%

8%

Allemagne

26%

16%

France

5%

37%

Primes émises par les mutuelles en 1997 (source: Sigma n°5/1999)

Les mutuelles d’assurance


Des sociétés de personnes sans capital social:
• pas d’actionnaires à rémunérer,
• pas de propriétaires qui peuvent acheter ou vendre
l’entreprise,
• accès limité aux marchés financiers.







Les sociétaires sont à la fois assurés et assureurs
(solidarité)
But non lucratif
Administrateurs bénévoles, élus par des délégués,
élus par les sociétaires
Démocratie: un homme-une voix
Liberté d’adhésion

