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UGM et UMG, les deux struc-
tures présentent des caractéris-
tiques communes (voir le tableau 
ci-contre), mais poursuivent des fina-
lités et endossent des compétences 
distinctes. L’union de groupe mutua-
liste (UGM), créée par l’ordonnance 
du 19 avril 2001, a pour objet de faci-
liter et développer, en les coordon-
nant, les activités de ses membres, qui 
demeurent, chacun, directement res-
ponsables de la garantie de leurs 
engagements. Les textes n’imposent 
pas de « contenu minimal de coopé-
ration ». Ainsi, le degré de coordina-
tion est variable et laissé à l’apprécia-
tion des membres. Les notions de 
liberté et d’autonomie sont souvent 
mises en avant au stade de la création 
de l’UGM, même si les missions qui lui 
sont confiées ont vocation à évoluer.

On partage, on se sent plus 
fort, mais ça coûte cher…
Le premier attrait de l’UGM est de 
permettre aux mutuelles de gagner 
en visibilité. Les mutuelles membres 
peuvent développer une stratégie 
concertée en matière d’image, maté-
rialisée par une communication com-
mune. Ayant chacune la possibilité 
d’exploiter, sous certaines limites, les 
marques propriétés de l’UGM, par 
exemple en apposant le logo de l’UGM 
sur les documents contractuels, elles 
disposent d’un nouvel atout pour  
convaincre les candidats à l’adhésion. 

Le deuxième intérêt de l’UGM est 
d’apporter un soutien logistique aux 
mutuelles, à travers la mise à disposi-
tion de certaines ressources humaines 
et outils techniques, juridiques ou fi-
nanciers. L’UGM peut ainsi recruter 
ses propres salariés ou réquisitionner 
des employés détachés par ses mem-
bres compétents pour intervenir sur 
des champs d’action spécifiques. Les 
UGM peuvent également aider leurs 
membres à améliorer la prévention, la 
gestion et le contrôle des risques.
Ce dernier axe paraît essentiel au  
regard de la directive Solvabilité 2, 
dont l’un des objectifs est de calibrer 

le besoin des mutuelles en fonds  
propres. Aussi l’UGM peut-elle créer 
une plate-forme de traitement des 
données financières et techniques leur 
permettant d’évaluer leurs risques. 
Cette démarche semble toutefois 
exclure la conception d’un modèle 
interne de risques, en raison de l’objet 
limité de l’UGM.
Par ailleurs, l’UGM permet de mutua-
liser les prestations juridiques ou 
d’actuariat. Elle est aussi habilitée à 
mener tous types d’études prospec-
tives et à conseiller ses membres. 
Concrètement, elle peut accompa-
gner les mutuelles dans la constitution 

[ groupements mutualistes ]

UGM-UMG, une similitude  
en trompe-l’œil

Fin 2009, l’Acam répertoriait 1 591 mutuelles régies par le code de la mutualité, contre 5 000 en 1999. cette 
évolution traduit des regroupements face à la complexification de leur activité, liée aux mutations financières et 
techniques. Après les pactes d’association, les unions techniques mutualistes ou les gIe, l’union de groupe 
mutualiste, en 2001, suivie, en 2008, de l’union mutualiste de groupe ont recueilli leurs faveurs.

n

[ mÉtiers ]

 l’ugm est un cadre rassurant permettant d’envisager  
une certaine pÉrennitÉ sans renoncer à son indÉpendance.

[ tendances ]
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à retenir
n Le choix de recourir  
à l’ugM ou à l’uMg 
dépend du degré  
de rapprochement 
souhaité.
n L’ugM permet à ses 
membres de s’inscrire 
dans une démarche 
progressive  
de regroupement et de 
conserver leur identité 
et leur autonomie.
n L’uMg constitue  
un véritable groupe  
au sens de solvabilité 2 
et implique un 
engagement accru, 
compte tenu  
des liens de solidarité 
financière créés.

des dossiers de référencement, ou 
procéder elle-même à l’élaboration et 
à la détermination des axes de com-
mercialisation d’une offre collective de 
contrats de groupe, garantie et coas-
surée par les mutuelles adhérentes, 
même si elle ne peut pas elle-même 
pratiquer des opérations d’assurance 
et de réassurance. En outre, l’UGM est 
censée aider ses membres en difficulté 
financière, notamment par la souscrip-
tion de titres subordonnés et/ou la 
réassurance de soutien par d’autres 
membres de l’union. L’entraide finan-
cière est cependant secondaire, l’idée 
étant d’éviter d’y recourir.
Le troisième atout de l’UGM se situe 
au niveau politique. Cette structure 
permet, en effet, d’engager des négo-
ciations communes avec les pouvoirs 
publics, les professionnels de santé et 
les partenaires mutualistes, dans le 
but de développer et de défendre  
les intérêts communs des adhérents. 
En pratique, l’UGM prépare souvent  
une éventuelle fusion entre ses membres, 
en mettant les mutuelles en mesure 
d’apprécier leurs positions respecti-
ves sur les points stratégiques.
Les mutuelles ont donc trouvé dans 
l’UGM un cadre rassurant leur per-
mettant d’envisager une certaine  
pérennité, sans renoncer à leur indé-
pendance et leur diversité. Cependant, 
elles sont parfois déçues par la portée 
du projet mis en place par rapport  
au coût de fonctionnement important 
de l’UGM, qui se répercute sur elles 
au niveau des cotisations, droits d’en-
trée… Les résultats concrets restent 
difficilement mesurables. Cette rela-
tive faiblesse explique peut-être que 
le décret d’application prévu n’ait 
toujours pas été publié à ce jour.

… ou on joue la solidarité, 
avec ses contraintes
L’union mutualiste de groupe (UMG), 
instituée par la loi de modernisation 
de l’économie du 4 août 2008, est 
définie comme une entreprise qui ne 
constitue pas une compagnie finan-
cière holding mixte. Parmi ses activi-
tés, la principale est de nouer et gérer 

des liens de solidarité financière  
importants et durables avec d’autres 
entreprises d’assurances, à l’exclusion 
des sociétés anonymes. Laissés à la 
discrétion des parties, ces liens de 
solidarité financière excèdent, toute-
fois, la simple entraide technique et 
financière prévue dans l’enceinte 
d’une UGM. Ils peuvent notamment 
prendre les formes suivantes : créa-
tion d’un fonds de solidarité dont le 
montant est calculé sur la base d’un 
pourcentage des cotisations acquises 
par les mutuelles, souscription d’un 
prêt par l’UMG au profit de l’une  
des mutuelles affiliées, souscription 
d’un prêt par un membre de l’UMG,  
cautionnement d’un emprunt par 
l’UMG ou ses membres affiliés,  
présentation de comptes combinés, 
réassurance interne.
Les liens de solidarité financière  
qui découlent de la directive dite 

Solvabilité 2 pourraient, cependant, 
prendre une forme plus audacieuse. 
En effet, l’article 89 de la directive 
dispose que les fonds propres auxi-
liaires (exclus du bilan) peuvent être 
constitués par « tout autre enga-
gement juridiquement contraignant 
reçu par les entreprises d’assurances 
et de réassurance ».
À défaut de précision complémen-
taire, il est permis de ranger dans cette 
catégorie d’engagements les déclara-
tions de soutien d’une UMG (pro-
messes unilatérales de soutien) à une 
mutuelle affiliée, sous réserve de 
l’accord de l’Autorité de contrôle 
prudentiel (ACP). La seule limite 
posée à la solidarité financière semble 

résider dans l’interdiction de mettre 
en péril la situation financière d’un 
membre affilié ou le respect de ses 
engagements réglementaires. Dans  
ce cadre, l’UMG peut prévoir un  
audit préalable des membres affiliés 
et institutionnaliser un suivi tech-
nique et financier de ces derniers 
destiné à prévenir toute difficulté. 
L’UMG apparaît donc comme un  
véritable groupe économique, et elle 
est d’ailleurs traitée comme tel par  
la directive Solvabilité 2.

Solvabilité 2 et  
diversification des risques
Cette qualification induit des consé-
quences non négligeables. En premier 
lieu, l’UMG se verra appliquer les  
règles de contrôle de la marge de 
solvabilité. L’appréciation des fonds 
propres se faisant ainsi au niveau de 
l’UMG, celle-ci aurait tout intérêt à 
veiller, en son sein, à la diversification 
des risques assurés (activités variées 
sur des marchés différents), qui ouvre 
droit à une réduction d’exigence de 
niveaux de fonds propres.
En second lieu, l’UMG pourra choisir, 
afin de diminuer l’exigence de capital, 
de déterminer un modèle interne 
original d’évaluation du risque ser-
vant au calcul de la solvabilité, tant au 
niveau du groupe qu’au niveau indi-
viduel, plus adapté que le modèle 
standard au profil des mutuelles, à 
condition d’en soumettre les modalités 
à l’ACP. En troisième lieu, l’UMG 
pourra présenter un rapport unique 
sur la solvabilité et la situation finan-
cière du groupe, les informations 
propres à chaque mutuelle faisant alors 
l’objet d’une simple annexe spécifique. 
Enfin, l’UMG devra disposer d’un  
modèle de gouvernance alourdi.
En toute hypothèse, le recours aux 
UMG par les mutuelles, pour peu  
qu’il soit optimisé et conçu avec  
pragmatisme et ambition, met les 
mutuelles en mesure d’asseoir leur 
crédibilité face aux grands noms  
de l’assurance.
n angélique cHartrain et anne guillou, 

avocates à la cour

 le recours à l’umg, 
pour peu qu’il soit 
conçu avec ambition, 
assied la crÉdibilitÉ 
des mutuelles face 
aux grands noms  
de l’assurance.

de nombreuses caractÉristiques communes
cadre juridique des deux structures

 union de groupe mutualiste (ugm) union mutualiste de groupe (umg)
statut 	 Personne	morale	de	droit	privé	à	but	non	lucratif
constitution 	 Dénomination	propre,	siège	social,	immatriculation	au	Registre	national	des	mutuelles
Membres 	 Au	moins	deux	mutuelles	ou	unions	régies		 Au	moins	une	mutuelle	ou	une	union	régie	par	le	livre	ii
	 par	le	code	de	la	mutualité	(livres	i,	ii,	iii)	 du	code	de	la	mutualité
	 +	institutions	de	prévoyance	régies	par	le	titre	iii	du	livre	ix	du	code	de	la	sécurité	sociale	
	 ou	par	l’article	L.	727-2	du	code	rural	et/ou	sociétés	d’assurances	mutuelles	relevant
	 du	code	des	assurances	et/ou	autres	organismes	d’assurances	à	forme	mutuelle	
	 ou	coopérative,	ou	à	gestion	paritaire,	dont	le	siège	est	situé	dans	un	État	membre	de	la	Communauté	
	 européenne	ou	dans	un	autre	État	partie	à	l’accord	sur	l’Espace	économique	européen
règles 	 Statuts	et	règlement	(art.	L	114-1		 Statuts	et	règlement	(art.	L	114-1	+	R.	115-2	
applicables	 du	code	de	la	mutualité)	+	convention	 du	code	de	la	mutualité)	+	convention
	 	(art.	L	111-4-1	du	code	de	la	mutualité)	 	d’affiliation	(art.	L	111-4-2	+	R.	115-6	
	 	 du	code	de	la	mutualité)

Si,	pour	leur	constitution,	
les	deux	structures		
ne	semblent	guère	
différentes,	leurs	
finalités	et	leurs	
compétences	sont	très	
distinctes.	L’UGM	
favorise	la	mutualisation	
libre	de	moyens	et	l’UMG	
vise	un	engagement	
financier	plus	étroit.


