L’assurance mutuelle –
la façon naturelle de couvrir vos
risques
Qu’est-ce que l’assurance mutuelle ?
Un assureur mutuel est un assureur qui est contrôlé et appartient à ses
membres = clients.
Il applique des principes de solidarité et de durabilité.

Les avantage de l’assurance mutuelle pour...
... les sociétaires-assurés

.... les marchés d’assurance



Tous les excédents servent uniquement
à avantager les membres.





Le modèle de gestion des d’assurances
mutuelles est en concurrence avec le
modèle orienté sur l'actionnariat.

Aucun dividende n’est versé à des
actionnaires extérieurs.



Les assureurs mutuels sont innovants, à
l’écoute des besoins de leurs membres.

Les membres sont associés et participent
à la gouvernance démocratique.



Les assureurs mutuels ont une orientation
professionnelle et un comportement
d'investissement à long-terme.



... notre société



Les assureurs mutuels assument leur
responsabilité sociale.



De nombreux assureurs mutuels sont
engagés dans des activités sociétales.



... l’économie



L’orientation à long terme des mutuelles
apporte de la stabilité au secteur
financier.



La diversité des modèles d’entreprise

Les assureurs mutuels sont des

employeurs fiables sur le long terme.

L’assurance mutuelle en quelques faits et chiffres
Le secteur de l’assurance mutuelle et
coopérative...
... regroupe quelque 3 000 entreprises en
Europe (c.-à-d. plus de la moitié des
entreprises d’assurance).
... assure 200 millions d’Européens.

... emploie plus de 300 000 personnes.

Parts de marché du secteur

28% en Europe
plus de 30% dans le non vie (y compris la santé)
environ 25% dans l’assurance-vie
,,,50% aux Pays-Bas
,,,45% en Allemagne
,,,43% au Danemark

,,,40% en France
,,,35% en Espagne
,,,30% en Finlande

La mutuelle est le modèle d’entreprise naturel de l’assurance

L’AMICE, en deux mots
L’AMICE, l’Association des assureurs mutuels et coopératifs en Europe, fait entendre la voix du
secteur mutuel et coopératif en Europe ; celui ci regroupant la moitié des sociétés d’assurance et
représentant 28% des primes. Forte de quelque 110 membres directs et de plus d’un millier de
membres indirects dans 20 pays, l’AMICE s’exprime au nom d’une partie significative du secteur de
l’assurance.

Missions et objectifs de l’AMICE


L’AMICE est le porte-parole du secteur de l’assurance mutuelle et coopérative en
.Europe.



L’AMICE revendique un traitement adéquat et égal pour toutes les assurances
mutuelles et coopératives au sein du Marché unique européen.



L’AMICE favorise la création et le développement de solutions innovantes au profit
de la société et des citoyens européens.

Nous soutenons 

la mutualité comme modèle naturel
le modèle mutualiste là où il n’existe pas
le rôle sociétal des assureurs mutuels

Nous défendons 

l’idée

d’un juste traitement pour toutes les formes juridiques
d’une régulation proportionnelle
d’un avenir sûr pour les petits assureurs et
.les assureurs spécialisés






Nous apportons  au travers des échanges d’expériences et de bonnes
pratiques
une aide



en fournissant des informations et des services à nos
membres
à nos membres dans leurs débats nationaux

Hilde Vernaillen, Présidente de l’AMICE et PDG de la coopérative
belge P&V déclare :
« Diverses raisons m’amènent à considérer l’avenir de notre secteur avec
optimisme :



Il est évident que le secteur public va de plus en plus se désengager
de la fourniture de services d’assurance primaire à la personne.
L’assurance privée va prendre le relais et notre modèle d’entreprise nous
procure un avantage certain sur nos concurrents, tant du point de vue
commercial qu’affectif. Il importe plus que jamais d’accorder la première
place à l’assuré, en ces temps d’incertitude pour le citoyen.



Il ressort de récentes statistiques que notre secteur ne cesse de consolide sa position : entre
2008 et 2011, la part de marché de l’assurance mutuelle et coopérative en Europe est passée de 25 à
28%.



Les institutions européennes perçoivent aussi l’importance grandissante de notre secteur. Le
CESE en a toujours été conscient ; l’an passé, le Parlement européen a adopté deux rapports
mémorables (Berlinguer et Toia) et l’étude commanditée par la Commission en 2012 sur la situation et
les perspectives des mutuelles définit l’agenda de la nouvelle Commission pour la période
2014-2019. »
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