
Pourquoi les mutuelles
affinitaires tiennent-
elles la corde ?

cice précédent. Mais, soucieuses
de respecter les appels à la vigi-
lance lancés répétitivement par
l’ACPR, la plupart d’entre elles
ont, comme leurs «grandes cou-
sines »(MMA, GMF, Maaf, Macif,
Maif, MACSF), également doté
généreusement leurs réserves
afi n d’assurer la pérennité de
la rentabilité de leurs contrats.
«Notre PPEreprésentait fin 2016
près de 2,92 % de l’encours des
produits d’épargne et l’an passé,le
coussin supplémentaire des plus-
values latentes a atteint 15 % de
l’actif, dont le montant dépasse
4 Md€ », précise Olivier Sentis,
directeur général de la MIF. « Nos
placements obligataires garan-
tissent quinze années d’engage-

ment vis-à-vis des adhérents, ce
qui ne nous empêche pas de ren-
forcer chaque année nos fonds
propres et de doter la provision
pour excédent »,témoigne pour sa
part Bernard Altariba, directeur
des adhérents de la Carac. Seul
le groupe Monceau assurances
fait bande à part car, comme le
rappelle son PDG Gilles Dupin,
« dansun souci d’équité et detrans-
parence, nous distribuons chaque
année lesrevenusacquis au cours
de l’exerciceet nous n’avons pasde
provisions pour participation aux
excédents ».

LAFORCEDEL’ANCRAGE
C’est avant tout dans leurs
racines affinitaires que ces

ParLaurenceDelain

l’encours d’assurance vie
hors retraite géré par la Carac
à fin 2016

3,5 Md€
le niveau de la PPE
sur les encours vie
de 4 Md€ de la MIF à fin 2016

2,92 %

>>

Les épargnants se posent chaque année cette question. Lorsqu’ils scrutent
les tableaux comparatifs des rendements de l’assurance vie en euros, ils
trouvent systématiquement en tête de classement les offres de« petits »
acteurs mutualistes comme la MIF, Le Conservateur, la Carac…Longtemps
confidentiels, ces noms sont devenus au fil des palmarès des références
incontournables du marché. Cette position deniche vaut-elle position
de force ? Nos éléments de réponse.

ASSURANCE VIE

L ’an passé encore, alors
que le taux de l’OAT dix
ans enfonçait le plan-
cher des 0,1 % (!), la

Mutuelle d’Ivry la Fraternelle
(MIF), Le Conservateur ou la
Capma & Capmi (Monceau assu-
rances) sont parvenus à servir
des rendements de 2,5 %, voire
plus ! De quoi faire grincer les
dents de la concurrence. Et inu-
tile d’arguer, comme ont tenté
de le faire certains, qu’il s’agit
là de performances dopées aux
provisions pour participation aux
excédents (PPE). Non seulement
ces mutuelles ont servi des taux
en net repli par rapport à l’exer-
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rendement annuel moyen
sur cinq ans du contrat Helios
sélection du Conservateur

3,36%
taux servi l’année dernière par
le contrat Dynavie, créé en 1997
par Monceau assurances

2,50 %
taux de couverture sous
Solvabilité IIdu groupe SMA,
un des plus élevés du marché

269 %
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structures puisent leur valeur
ajoutée. Certainesont plus d’un
siècled’existence. Initialement
dédiées à la couverture d’une
population cible (lescheminots,
les colonsd’Algérie, les anciens
combattants, etc.), « ellesont pu
d’embléeconsolider leur activité
degestiondu risqueautour d’un
groupe circonscrit », remarque
Cyrille Chartier-Kastler, pré-
sident du cabinet Facts & Fi-
gures.
Par ailleurs, ancienneté oblige,
ces mutuelles ont souvent en
portefeuille des actifs immo-
biliers fort rentables, qui leur
ménagent toujours une belle
marge de manœuvre. « L’an-
cragedeSMAviedans lemonde
desprofessionnelsdu bâtiment
au travers du groupe SMA, créé
il y a plus decentcinquante ans,
n’estpassanslien avecnotre soli-
dité financière, qui est l’une des

plus élevéesdu marché avecun
tauxdecouverturede269  %sous
Solvabilité II», confirmeHubert
Rodarie,directeur généraldélé-
guéchez SMABTP.Lefonction-
nement non capitalistique de
ces entités est un autre atout
maître. «C’estla clef devoûtede
notre modèle.Nousn’avonspas
d’actionnaires,doncpasdedivi-
dendesà verser,cequidonnedela
latitude pour valoriser nosactifs
dans letemps »,explique Gilles
Ulrich, président du directoire
du groupe Le Conservateur.
D’autant que,absenced’action-
nairesne signifiepasmanquede
capital,bienau contraire ! Fortes
de solides fonds propres, ces
structuresont souventtoutesles
cartesen mains pour chercher
de la performance sur les mar-
chésactions tout en respectant
les contraintes normatives de
solvabilité. « Ellesont démon-

tré leur capacité à résister aux
turbulencescycliquesde cesder-
nièresannées »,constateBastien
Davalos,directeur métiers chez
Optimind Winter.

UNEGOUVERNANCEDEPROXIMITÉ
Affi rmant nedevoir
des comptes qu’à
leursadhérents, ces
acteursmutualistes,
qu’ils obéissent aux
règles du Code des
assurances ou à
celles du livre II du
Code de la mutua-
lité, sont, par leur
mode de gouver-
nance, enclins à une gestion
responsable.« L’éthiqueestplus
forte dansunestructure authen-
tiquement mutualiste, rappelle
Gilles Dupin. Il appartient no-
tammentau conseild’administra-
tion, émanation dela collectivité

desassurés,deveilleraustrict rap-
peldesrègles etseulesde bonnes
pratiques en matière degouver-
nance d’entreprise appliquées
par desadministrateurs com-
pétents dans les domainesde la
finance, del’assuranceetdel’ac-

tuariat, garantissent
la qualité d’une telle
surveillance. »Chez
SMAvie, « descomi-
tés consultatifs ré-
gionaux fluidifi ent
l’échangeaveclesso-
ciétaires », indique
Hubert Rodarie. À
la MIF, comme chez
Carac,le lien degou-

vernanceestencore plus direct.
« Ilestfondé surleprincipedémo-
cratique 1 adhérent = 1 voix, et
cequel que soit le montant des
contrats enjeu », relève Olivier
Sentis. « Lecadre de la gestion
et lesdécisionsstratégiquessont

>>

REGARDSCROISÉS

La petite taille des mutuelles affinitaires constitue-t-elle
un levier ou un frein pour leur développement ?

« Cesmutuellesontunpositionnementambivalentpuisqueles
bonsrésultatsfinanciersqu’ellesdégagentsurleursfondsen
eurosdépendentdeleursspécificitésoriginelles,qu’ils’agisse
deleuractivitéinitiale(laretraitedesancienscombattantspar
exemple),duprofil professionneldeleursadhérentsoudeleur
implantationgéographique.Cemodèleaffinitaireleurapermisdese
constituerdesportefeuillessolidesdetrèslongterme,composés
d’actifsrentables,parmilesquelsunefractionimportantedebiens
immobiliersanciens,sourcestout àlafoisderevenuset debelles
plus-valuespotentielles.Maiscettespécificitéquiafait leurforce
concurrentielleestégalementleurtalond’Achille.Ladilutionest
leurennemicartropdecollectefiniraitpartuerledifférentielde
rendementquireprésenteparadoxalementleurprincipalargument
dediffusion.Condamnéesànepastropgrandir,cesstructuressont
enquelquesorte« surlefi ldurasoir» et leurdynamiquepourraitse
gripper.»

présidentducabinet
Facts&Figuresetfondateur
dusiteGoodValueforMoney

« La dilution
est leur ennemi »

« Laquestionestdifficileàtrancher.L’undesgrandsatoutsdecesacteursmutualistestient
àl’agilitéqueleurconfèrecettetaillemodeste.Elleleurpermetnotammentdeconcentrer
lesexpertiseset degérerhabilementleursencourseneffectuantdesarbitragesrapides
etefficacessurdespochesd’actifsparfoisatypiquesetgénératricesdeperformance.En
revanche,cesopportunitéséchappentsouventauxgrospaquebotsdelabancassurancequi,
entravéspardesprocessbeaucouppluslourdsdeprisededécisionet lanécessitéd'unvolume
minimumd'investissement,n’ontpaslamêmeréactivité.Leconstatvautégalementpourla
relationdeproximitéquecesstructuresmutualistesentretiennentsurleterrainavecleurs
partenairesd’investissement,quipeuventêtredessociétésfamilialesoudes
start-upporteusesdeprojetsàfortpotentieldontlamutuelletireralecaséchéantdirectement
lesfruits,etcesurlelongterme.Ce« liant», cettecapacitéàsoutenirdesprojets,estune
sourceintrinsèquededéveloppement.Pourmoi,lafragilitédecemodèlemutualisteréside
surtoutdanslemanquedediversification.Nombredecesentreprisesdemeurenttropcentrées
surlemarchédel’épargneretraite,alorsqu’ilfaudraitqu’elless’intéressentdavantage,àl’instar
desgrandsréseauxbancaireset d’assurance,à laprévoyance,laquelleconstitueunvéritable
relaisdecroissanceavecà laclefdebellesmargesdemanœuvrepourl’avenir.»

directeurmétiers
chezOptimindWinter

« La fragilité
du modèle réside
dans son manque
de diversification »

DR DR

« Nous n’avons pas
d’actionnaires, donc
pas de dividendes
à verser, ce qui donne
de lalatitude pour
valoriser nos actifs
dans le temps. »

BASTIENDAVALOS, CYRILLECHARTIER-
KASTLER,
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fixéspardesadhérentsélus,cequi
contribue à assurerla primauté
deleursintérêtsdanslesdécisions
prises »,ajoute CharlesArcham-
beaud, responsablemarketing
produits de la Carac. Évidem-
ment, cela n’empêche pascer-
tains verrouillages décisionnels
de fonctionner car,comme lere-
marqueCyrille Chartier-Kastler,
« ladélégationinduit lecontrôle ».
Mais incontestablement cette
proximité avec les sociétaires
favorise la mise en place d’une
politique de gestion« rigoureuse
et prudente qui va de pair avec
une vision surlelongterme pour
assurerlapérennitédelamutuelle
et une répartition desexcédents
entrelesadhérentsetnon entreles
actionnaires »,soutient Charles
Archambeaud.

UNEDYNAMIQUERENTABLE
Dans la plupart des cas, les
fonds en euros de ces contrats
mutualistes sont cantonnés : 
lesbénéficesfinanciers générés
par lesinvestissementseffectués
avecles primes collectéessur le
contrat ne sontpasdilués dans
un actif général.« Leportefeuille
deDynavie,produit diffusédepuis
1997, estdisjoint deceluidu Car-
net multi-épargne,auquelil était
possibled’adhérer entre 1991 et
1997, note Gilles Dupin. Ondis-
tribue à chacuncequi lui revient. 
Cela évite de défavoriser d’an-
ciennessouscriptions au profi t

desnouvellesoffrescommerciales
commelefont tropsouventdetrès
nombreux opérateurs.»
Par ailleurs, la modestie de
leur taille confère à cesacteurs
davantage de dextérité pour
gérer efficacementleur collecte
d’épargne. « Jusqu’à 10 Md€
d’actifs sousgestion,on gardede
l’élasticité, au-delà, la tâche se
complique à mesurequela taille
augmente »,estime Bastien Da-
valos. « Nousavonsnotre propre
salle de marché en interne et la
concentrationdenosprocessd’in-
vestissementnouspermetdesaisir
lesopportunitésfinancièresquise
présentent, doncde capter plus

facilement de la performance que
d’autresstructuresplombéespar des
schémasdécisionnelscomplexes »,
résume Olivier Sentis. L’actif de
la MIF, composé de 75 % d’obli-
gations (dont autant d’emprunts
d’État que de titres corporate ) et
de 12 % d’actions, témoigne de
ce dynamisme. Et le constat vaut
pour seshomologues. « Notreges-
tion fi nancièrelaisseune largeplace
aux actifs autres qu’obligataires. À
titre d’exemple, le portefeuille de
Dynavie comptait, au 31 décembre
2016, 49 %d’obligationsvives,18 %
d’OPCVMd’actions,11 %d’OPCVM
deconvertibles,7 %d’immobilier, et
2 %deprêtshypothécaires »,détaille

Gilles Dupin. « En2016, nosex-
positionsauxactionset àl’immo-
bilier ont étémaintenueset nous
avonsnotammentinvestidansdes
actionsaméricainespour réduire
la dépendancedu portefeuilleàla
conjonctureeuropéenne »,com-
mente de son côté Guillaume
Ville, directeur du patrimoine
de la Carac.

DESOFFRESLISIBLES
Solidement amarrée à un actif
en eurosperformant, l’off re des
structures mutualistes joue par
ailleurs résolument la carte de
la simplicité dans sa déclinai-
sonmultisupport. Celle-cis’arti-
cule autour d’un choix sélectif
d’unités de compte (UC) cou-
vrant les grandes thématiques
boursières (actions françaises,
zoneeuro, États-Unis,marchés
émergents, investissement so-
cialement responsable) et
immobilières (via desSCPI et
des OPCI, organismes de pla-
cement collectif immobilier),
enrichies parfois de gestions
profi lées. Le tout moyennant
desfrais souvent inférieurs à la
moyenne du marché. « N’ayant
pasde réseauxd’intermédiaires
à rémunérer, nous sommesen
mesurede contenir les coûtssur
prime et de gestiondescontrats
de nos adhérents », se félicite >>

CINQ FONDS EN EUROS MUTUALISTES

Même s’ils ont accusé, comme l’ensemble du marché, une baisse sensible en 2016, les rendements des off res promues par nombre de
petites mutuelles restent bien au-dessus de la performance moyenne de la place (1,8 % l’an dernier) et creusent sensiblement l’écart
avec la plupart des contrats standards de la bancassurance. * Taux nets de frais degestion mais bruts de prélèvements sociaux et de frais sur versements

Descontrats (oudes offres) toujours au top

Source

:Établissements

Établissement Nomducontrat
Fraissurversement
(versementminimal

àlasouscription)

Rendement2016*
(rappeldutaux

2015*)
Baissesurunan Rendementannuel

moyensurcinqans

LeConservateur Heliossélection 3%max(1000 €) 2,75%(3,10%) - 0,35 3,36%

MIF Compteépargnelibre
avenir 2%max(500€) 2,60%(3,30%) - 0,70 3,46%

GroupePasteurmutualité Altiscoremultisupports 1%max(600€) 2,55%(3,00%) - 0,45 3,20%

Monceauassurances Dynavie 5%max(600€) 2,50%(3,27%) - 0,77 3,25%
Carac CompteépargneCarac 2,44%max(150€) 2,45%(2,90%) - 0,45 3,13%

Nom:Carac(Caisseautonome
deretraitedesancienscombattants)
Datedecréation: 1924
Marquedenaissance:
couverturedesancienscombattants
Nombred’adhérentsàfin2016:
350275
Âgemoyen: 69ans
Encoursassurancevie
à fin2016:
3,5Md€
Chiffred’affairesassurancevie
(%duchiffred’affairesglobal):
391,7M€(72,7%)
Prestationsassurancevieversées
en2016: 143,26M€

ZOOM SUR

Trois profi ls mutualistes

Nom:Capma&Capmi(Caissed’assurance
etdeprévoyancemutuelleagricoleet Caisse
mutuelleinterprofessionnelle-GroupeMonceau
assurances)
Datedecréation: 1955
Marquedenaissance:couvertured’exploitants
agricolespiedsnoirs
Nombred’adhérentsàfin 2016:99154
Âgemoyen: 62ans
Encoursassurancevieàfin2016:
3Md€
Chiffred’affairesassurancevie
(%duchiffred’affairesglobal):
201,3M€(85,7%)
Prestationsassurancevieverséesen2016:
174,9M€

Nom: Mutuelled’Ivry
LaFraternelle(MIF)
Datedecréation: 1865
Marquedenaissance:couverture
descheminots(élargieensuite
àlaRATP)
Nombred’adhérentsàfin2016:
123500
Âgemoyen:45ans
Encoursassurancevieàfin 2016:
4 Md€
Chiffred’affairesassurancevie
(%duchiffred’affairesglobal):
354M€(98,7%)
Prestationsassurancevieversées
en2016: 112M€
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Olivier Sentis. On retrouve une
alchimie similaire danscertaines
compagnies issues de la pro-
tection sociale professionnelle
comme la SAF BTP vie ou le
Groupe Pasteur mutualité.
« L’absenced’intermédiaires à
rémunérer pour la distribution
descontrats, la limitation des
investissementspublicitaires et
la politique généralede contrôle
descoûtscontribuent à lamaîtrise
desfrais du contrat. Lesperfor-
mances desfonds sous-jacents
aux unités de compte profi tent
par exempled’un niveau defrais
exceptionnellementfaible au re-
garddespratiques dumarché :les
frais directs intégrés à la valeur
liquidative desfonds sont limi-
tésà 0,10 % »,souligne Vincent
Fourcroy, membre du directoire
de la SAF* BTPvie et chargé de
mission chez Pro BTP.En ligne
avecle caractère« non lucratif »
de samaison mère, le groupe
Pro BTP,la compagnie pratique
également « unedistribution de
100 %desrevenusfinanciers du
fondsen euroset destaux accor-
désen cas de rachat proches de
ceuxeffectivementdistribuéspour
l’annéeen cours».

AVENIRINCERTAIN
Apparemmentparfait, cemodèle
d’assurancevie n’est cependant
passansfailles. En témoigne la
sanction prise en juin 2015 par
l’ACPR à l’encontre de la MIF.
Condamnée à payer 500 000 €
d’amende pour « respect insuf-
fisant de sesobligations en ma-
tière de lutte contre le blanchi-
ment », « non-adaptation de la
classification de sesrisques aux
caractéristiquesde saclientèle »,
« connaissance insuffi sante de
sesclients »et « carencesconsta-
téesdansdesdossiersindividuels
quant auxobligations de réaliser
un examen approfondi de cer-
taines opérations », la mutuelle
a alors payé cher la rançon de
sonsuccès.« Nousavonsgrandi
tropvite »,reconnaît Olivier Sen-
tis qui affi rme toutefois avoir
tiré les leçons de cerecadrage. 
« Nousavons renforcé la forma-

tion de nosconseillers et investi
dans l’intelligence artifi cielle et
lesoutilsdigitaux pour,sur labase
de profi lings affi nés, favoriser
une souscription 100 % enligne
en adéquation avecl’appétence
au risque de chacun »,poursuit
Olivier Sentis.
« Faceà la baisse des fonds en
euros,nousdevonsaccompagner
nosadhérentsversdessolutionsde
diversificationdeleursplacements
parunedémarchedeconseiladap-
tée et dessolutions financières
offrant un bon compromisà ceux
qui souhaitentaméliorer lerende-
ment deleur épargne sans prise
de risque excessive »,confi rme
Bernard Altariba.
Il n’empêche.À l’heure où lesexi-
gencesréglementairesne cessent
d’alourdir chacun des maillons
de la chaîne de production et de
la vente desproduits financiers,
le viragedu développements’an-
nonce particulièrement délicat
à négocier pour ces structures
dont la force concurrentielle
tient avant tout à leur petite
taille (cf. regards croisés p. 8),
leur culture affi nitaire et une
production  longtemps concen-
trée sur lesseulsmonosupports.
Comment pourront-elles relever
le défide lanormalisation accrue
et de ladiversifi cation financière
sansperdre leur identité à force
de dilution ? L’équation confi ne
à la quadrature du cercle. « Nous
devonstrouver de nouveaux ter-
rains à exploiter », admet-on à
la Carac qui, joignant l’acte à la
parole, s’estlancée dans la com-
mercialisation de nouvelles ga-
ranties deprévoyance(obsèques,
temporaire décès) : « Combiner
prévoyance et épargne permet
de compléter la protection de sa
famille dansunelogique demeil-
leureefficacitééconomique.Nous
entendonsrenforcerla promotion
demix produits enproposantpro-
chainementunegammecomplète
de prévoyanceindividuelle. »
Si la greffe prend et sediff use,les
mutuelles vie affinitaires pour-
raient connaître un nouveau
souffl e. 
* sociétéd’assurancesfamiliales

>>
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