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«Nous appliquons
la convention»

la prsidente de Groupe
Mutuel reond aux

critiques. Elle annonce
la transformation
de qui passe d'une

association d'assurances
ä une societe anonyme.

Interview :
Emmanuel Garessus
Femme ä succes, «la plus puissante du
Valais» selon le Nouvelliste, pourquoi

prendre la prCsidence d'une entreprise
ä la reputation mediocre dans une
branche impopulaire?
Il est vrai que je n'imaginais pas que l'image
de la branche etait teile qu'elle est. Nous es-
sayons quotidiennement de l'ameliorer, mais
ce n'est pas simple. J'ai accepte le mandat
pour plusieurs raisons. Aprs 12 ans au
conseil d'administration de la Banque canto-
nale du Valais, et compte tenu de la proximite
entre le monde de l'assurance et celui de la
finance, j'ai voulu amener mon experience
d'un univers 1-glemente et de la banque au
sein du Groupe Mutuel.

La deuxieme raison est liee la reussite que
represente le Groupe Mutuel pour le Valais. J'ai
trouve passionnant de jouer un röle dans une

Le siege
principal
du Groupe
Mutuel
ä Martigny.
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entreprise nationale aux racines valaisannes. Je
suis entre un moment complique, en pleine
enqu8te de la Finma. Nous avons beaucoup tra-
vaille precisement pour ameliorer la gouver-
nance. Ce defi etait en soi tres motivant. Au-
jourd'hui, je suis tres heureuse de l'avoir accepte.

L'image reste mediocre, si l'on observe
les comparatifs d'image, ainsi que
la succession d'articles qui critiquent
vos methodes de vente (Kassensturz,
Beobachter). Pourquoi n'y a-t-il pas
d'amelioration?
L'ensemble de l'assurance maladie souffre
d'un enorme deficit d'image, en partie ä
cause de la hausse annuelle des primes. Au
Groupe Mutuel, nous nous sommes fixes, il
y a trois ans, un objectif clair d'amelioration
de la qualite de nos services la clientele.
Nous avons realise des efforts importants,
mais les resultats ne sont pas encore tan-
gibles dans les classements comparatifs.
Nous devons continuer d'y travailler, avec
l'ensemble de nos collaborateurs, mais egale-
ment au travers de notre reseau d'agents et
de celui des intermediaires.

En effet, l'assurance en Suisse fonc-
tionne travers des courtiers et des agents
independants, avec lesquels nous avons des
contrats de collaboration qui incorporent
des exigences de qualite. Mais les contröles
qui sont faits doivent 8tre renforces et inten-

sifies pour garantir cette qualite. Nos clients
le meritent et il en est de notre responsabilite.

Un recent article pointait du doigt le
concours entre intermediaires dont les
meilleurs sont recompenses d'un voyage
d'une valeur de 45 000 francs. Ne favo-
rise-t-on pas l'incitation financiere de
Pintermediaire plutöt que les besoins du
client?
L'exemple cite concerne un incitatif pour
un tres gros volume d'affaires. Rapporte ä
l'unite, les montants l'affaire ne sont que
de Fordre de quelques dizaines de francs.
Pour amener de nouveaux clients, les inter-
mediaires sont actuellement incontour-
nables sur le marche. Nous avons essaye de
developper notre propre reseau d'agents sa-
laries. A ce jour, ce reseau represente 60 col-
laborateurs. Nous reflechissons l'expan-
sion de ce service et au developpement
d'autres canaux, comme un modele digital
de vente directe.

Ce principe de remuneration liee au vo-
lume se limite toutefois aux assurances pri-
vees. Dans l'assurance maladie de base, notre
pratique est claire: chaque affaire est remune-
ree 50 francs maximum. Pour les assu-
rances privees complementaires, choses ou
vie ou autres, plusieurs initiatives parlemen-
taires traitent de leur reglementation. Nous
avons l'intention de participer activement ä
ces discussions.

Est-ce que vous allez supprimer ce type
de concours entre intermediaires, sa-
chant que les montants du Groupe
Mutuel sont superieurs ä ceux d'autres,
comme Helsana?
Ce n'est pas exact car nous sommes dans la
moyenne du marche. Le systeme de commis-
sionnement est assez complexe et varie d'une
assurance l'autre. Par contre, je tiens repe-
ter que sur l'assurance de base, il s'agit d'au
maximum 50 francs par affaire. Nous appli-
quons ainsi la convention de branche Sante-
suisse, convention qui n'est malheureuse-
ment pas signee par tous les assureurs
maladie. L'assurance complementaire fait
partie du domaine des assurances privees oü
la concurrence est plus forte. Nous utilisons
lä les me'mes leviers que nos concurrents. Au-
delä des incitations basees sur le volume,
nous devons ajouter des incitations en fonc-
tion de la qualite.

Existe-t-il d'autres pistes?
Le deuxieme moyen, c'est la formation.
Nous devons encore insister plus fortement
sur ce point l'avenir, tant pour les interme-
diaires que pour nos propres agents. D'ail-
leurs, nous sommes membre fondateur du
label de qualite «Cicero» et nous venons de
creer notre centre de formation, la «Groupe
Mutuel Academy» pour garantir un conseil
de qualite.
Est-ce que la proportion entre les agents
internes et les intermediaires sera mo-
difiee?
La strategie de distribution de maniere glo-
bale est en constante evolution, notamment
gräce aux nouveaux outils numeriques. Ce-
pendant, il est vrai que pour l'instant, les
clients peinent contracter une assurance
par Internet parce que le besoin de conseil
personnalise reste fort. Nous devons en te-
nir compte mais egalement nous adapter
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aux besoins specifiques de chaque canal.
Par exemple, nous pourrions l'avenir of-
frir des produits plus simples pour les ca-
naux digitaux.

Et le demarchage par telehone?
Il est reglemente et ne depend pas directe-
ment de nous, mais de societes independantes
qui malheureusement parfois s'annoncent
comme Groupe Mutuel mais ne le sont pas.
Ce que nous sanctionnons activement. A ce
jour, le Groupe Mutuel ne collabore avec au-
cun call-center externe pour du demarchage.

Quel type de transparence va s'accroitre?
La transparence est l'element de nos efforts
de gouvernance. Nous l'avons dejä demontre
en matiere de transparence des remunera-
tions. Des mon arrivee, j'ai insiste sur ce
point. Nous avons les premiers de notre
branche publier les remunerations, dont la
mienne. Les comptes financiers de toutes nos
societes sont publics sur notre site internet.
La population, qui paffe des primes elevees, a
le droit de connaitre notre remuneration. Le
meme effort de transparence devrait etre rea-
lise par les autres acteurs de la sante comme
les medecins ou les höpitaux.

La troisieme opportunite est nee ä la nu-
merisation. Quelle sera votre strategie
en la matiere?
Nous venons d'engager un Chief Innovation
Officer. Nous voulons devenir leader dans ce
domaine. Nous devons anticiper et 'etre prei ä
tirer profit de ces changements. Nous devons
numeriser Pinterieur de l'entreprise pour
etre plus efficients. Et essayer de nouveaux
modeles qui repondent aux attentes de nos
clients, en relation par exemple avec les outils
connectes, les donnees, le comportement et
la consommation d'assurance.

Quand lancerez-vous une assurance liee
au comportement et basee sur un fitbit
comme la CSS?
Nous ne voulons pas que cela soit seulement
un outil de marketing. Un tel produit doit
etre credible et avoir une reelle influence sur
les coüts et donc sur les primes. L'avenir ap-
partient ce type de produits lies au compor-
tement humain, en vertu du principe «pay as
you live». Les aspects ethiques doivent aussi
etre au centre de la reflexion. Car personne

ne choisit d'etre malade.
La transformation de
l'association Groupe Mutuel
La transformation de l'association Groupe Mutuel
en societe anonyme, integree dans une holding,
eile -mäme chapeautee par une Fondation
ä but non lucratif constitue une grande evolution
qui a necessite un long travail preparatoire
taut au long de l'annee ecoulee. Cette nouvelle
structure juridique est plus simple, plus efficace,
plus transparente. Elle a vu le jour, avec effet
retroactif, debut 2018. «L'objectif, c'est d'abord
de simplifier notre organisation», indique Karin
Perraudin, präsidente du Groupe Mutuel. «Mais aussi
de faciliter la diversification, notamment au travers
de la Prise de participation dans des nouveaux
modäles d'affaires.» L'innovation joue egalement
un röle träs important dans cette nouvelle orien-
tation que souhaite prendre le Groupe Mutuel.
Elle se decline selon differents axes: poursuite
de la numerisation des processus, mise en place
de groupes d'innovation ä ('interne et creation
d'un Innovation Lab, mais surtout anticiper et imaginer
le secteur des assurances sante de demain.
Pour Karin Perraudin: «Par nos efforts, nous desi-
rons evidemment etre en phase avec l'evolution
du monde de l'assurance, mais aussi, au travers
des differents projets que nous portons, etre
a la pointe du progräs pour, encore une fois, le bien-
ätre de nos assures.»


