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RESUME : Dans l’exercice du pouvoir dans les organisations publiques et privées, les 

mutuelles sont des organisations privées spécifiques dédiées à des activités solidaires. Les 

dirigeants tiennent leur légitimité de leur élection par les adhérents, mais de plus en plus la 

techno structure prend le pas sur les élus. La complexité des tâches, les réglementations et 

la mise en concurrence demandent une montée en compétences individuelles et collectives 

des conseils d’administration. La directive solvabilité 2 transposée dans le droit français 

impose aux mutuelles de se doter de compétences techniques et financières qui font du 

dirigeant salarié (le directeur général) le dirigeant opérationnel. Cet article se propose de 

revisiter le mode de gouvernance des mutuelles et l’articulation entre pouvoir politique du 

conseil d’administration et les décisions opérationnelles. 
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LES ENJEUX ET SPÉCIFICITÉS DE LA GOUVERNANCE MUTUALISTE 

 

L’Institut Montparnasse
1
 a entrepris une recherche, en prolongement du Master de 

Gouvernance mutualiste proposé par l’université de Versailles Saint Quentin
2
. 

Cette recherche présente à la fois un caractère académique et collaboratif sollicitant les 

dirigeants et les administrateurs des mutuelles.  

Trois angles de recherche se croisent, articulant les spécialités respectives de Science 

Politique, de Stéphane Manson de Droit Public et de  l’Information et de la 

communication. 

L’objectif commun donné à ces trois approches est d’éclairer l’enjeu de la conduite du 

changement et d’une pleine inscription des organisations mutualistes dans le XXIème 

siècle. La recherche permet de contribuer à donner du sens aux réorganisations induites 

par Solvabilité 2.  L’enjeu est bien le partage des pouvoirs entre le conseil 

d’administration issu de l’élection par les adhérents et les dirigeants salariés recrutés pour 

leurs connaissances professionnelles. La gouvernance mutualiste met en évidence la 

nécessité d’établir un équilibre entre l’exigence d’efficacité économique, et l’exercice du 

                                                           

 Université de Versailles St Quentin, FRANCE. 

 
1 www.institut-montparnasse.eu 
2 www.m2-gouvernance-mutualiste.uvsq.fr 


