
Bancassureurs vs Mutuelles
Contrairement à une mutuelle d’assurance, la compagnie d’assurance est une
société  anonyme  disposant  d’un  capital  et  d’actionnaires  qui  en  sont
propriétaires.  Régie  par  le  Code  des  Assurances,  elle  garantit  les  risques
souscrits  par  l’assuré  en échange  du versement d’une  cotisation.  Il  existe
plusieurs  dizaines  de  compagnies  d’assurance en  France,  proposant  des
contrats pour les particuliers ou les professionnels. 

Il  s’agit  de  la  conjonction  de  la  proposition  de  services  bancaires  et
d’assurances par les mêmes acteurs.  Pour la France, ce sont les  codes des
assurances,  de  la  banque  (et  le  code  de  commerce  et  droit  civil  pour  les
parties non-spécifiques qui réglementent cette activité.

Depuis le milieu des années 1990, certaines grandes banques sont apparues
sur  le  marché  de  l’assurance,  en s’appuyant  sur  la  proximité  entre  leurs
produits  et  certains  produits  d’assurance,  concurrençant  directement  les
mutuelles traditionnelles. 

Voici quelques exemples de bancassureurs 

Caisse  d’Epargne Le  groupe  Caisse  d’Epargne  est  l’un  des  principaux
bancassureurs en France, proposant des produits d’assurance de personnes et
de dommages pour les particuliers et professionnels, via ses filiales Ecureuil
Assurances.

CIC Racheté en 1998 par le Crédit Mutuel, le CIC est l’une des plus anciennes
banques françaises. 

Crédit Agricole Premier groupe bancaire en France et en Europe, le Crédit

Agricole propose des contrats d’assurance de dommages et de personnes, via
ses filiales Pacifica et Predica.

Crédit  Mutuel  Deuxième banque de  détail  en France  en 2007,  le  Crédit
Mutuel  propose  une  offre  d’assurance  généraliste  pour  les  particuliers

(dommages, santé, prévoyance, prêt).

LCL Le Crédit Lyonnais propose une gamme complète de contrats d’assurance

pour les particuliers : biens, personnes et vie quotidienne. Les garanties sont
assurées par Pacifica, la compagnie d’assurance filiale du Crédit Agricole.

Mutuelles  soumises  aux
dispositions du livre II du code de
la mutualité  



Les  « mutuelles »  sont  naturellement  associées  à  la  prévoyance et  à  la
complémentaire santé, mais ce terme définit en réalité des entreprises dont
les objectifs et les principes de fonctionnement sont très différents :

–  Les  mutuelles  d’assurance,  ou  « sociétés  d’assurance  mutuelle »  (ex  :
MAAF,  MACIF,  MMA…),  sont  régies  par  le  Code  des  Assurances.  Elles
proposent  tous  types  de produits  d’assurance  et  ont  un statut  de  sociétés
civiles  sans  but  lucratif.
–  Les  « véritables »  mutuelles sont régies  par le  Code  de la  Mutualité et
adhèrent  à  la  Mutualité  Française.  Elles  proposent  exclusivement  des
services de complémentaire santé et de prévoyance basées sur un système
solidaire et non-discriminant.

GMF Créée à l’origine pour les fonctionnaires, la GMF est désormais l’une

principales mutuelles en France, adhérant au groupe Covéa avec MAAF et
MMA. Elle propose des contrats d’assurance de dommages et de personnes

pour les particuliers.

MACIF La MACIF est l’une des principales mutuelles  en France pour les

particuliers,  fondée  en  1960.  Elle  propose  principalement  des  produits
d’assurance de dommages (véhicule, habitation) et de personnes.

Matmut La  Matmut  est  l’une  des  principales  mutuelles
généralistes en France, proposant une offre complète d’assurance

de dommages et de personnes. Elle appartient au Groupement des
Entreprises Mutuelles d’Assurance (GEMA).

Se  qui  me gène  dans  ce  système   économique,  se  sont  les
banques  et  bancassureurs  s’octroi  le  droit  de  s  appeler
mutuelles  alors  que  se  sont  des  banques  privées  avec  un
conseil d’administration, avec la délivrance tous les ans  de
dividendes, se n’est pas le cas des mutuelles de livre II, elles
non pas d’actionnaire s à rémunérer. De se fait beaucoup de
personne pensent adhérer  à une mutuelles de livre II.
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