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D O S S I E R

Après la disparition de l’UDMG,

CE

QUI VA CHANGER

EN

GUADELOUPE

La disparition de l’Union des Mutuelles de la Guadeloupe au début du mois de septembre laisse un grand vide dans le paysage mutualiste de la Guadeloupe. Durant
presque 100 ans, cette institution a joué, en effet, un rôle essentiel dans la protection sociale des familles guadeloupéennes, et notamment des foyers
les plus modestes. La Mutuelle de Mare-Gaillard s’était financièrement engagée aux côtés des mutualistes qui ont tenté de
sauver l’UDMG. Elle contribue aujourd’hui à préserver les
Osons !
intérêts de ses adhérents. Comment ? Pourquoi ? Voici
un point complet sur ce dossier douloureux.
Le 1er septembre dernier, l’Union
des Mutuelles de la Guadeloupe
(UDMG), mise en liquidation judiciaire,
a cessé toute activité. Comme vous le
découvrirez dans ce journal, la Mutuelle de
Mare-Gaillard s’était engagée résolument ces
dernières années aux côtés de cet organisme
pour tenter de le sauver. Sa liquidation prononcée,
nous avons ensuite accepté de représenter le Système
Fédéral de Garantie pour que les prestations dues aux
adhérents pris en charge par l’UDMG soient versées.
Nous avons donc le sentiment d’avoir accompli dans cette
tragédie notre devoir mutualiste, dans la droite lignée des
valeurs défendues par les fondateurs de l’Union des
Mutuelles de la Guadeloupe il y a bientôt cent ans.
Il appartient maintenant à l’ensemble des Guadeloupéens
attachés aux valeurs du mutualisme de tirer les enseignements
de la disparition de l’UDMG pour aller de l’avant.
Osons reconnaître que l’UDMG n’est pas la victime expiatoire d’une
quelconque conjoncture défavorable mais avant tout de nos
propres erreurs.

Le Président de l’UDMG était
régulièrement invité aux Assemblées
Générales de notre Mutuelle

Comme l’ensemble des mutualistes de
l’archipel, la Mutuelle de Mare-Gaillard
était particulièrement attachée à l’Union
Osons reconnaître que le mutualisme d’hier dans lequel chaque
des Mutuelles de la Guadeloupe. Elle
corporation, chaque commune avait ses petites mutuelles
était non seulement membre de cette
confidentielles n’a plus d’avenir.
Union mais également représentée au
Osons dépasser nos clivages, nos égo et nos égocentrismes pour
sein de son conseil d’administration.
refonder ensemble un mutualisme guadeloupéen - et pourquoi pas
La Mutuelle de Mare-Gaillard savait,
antillais - moderne et adapté aux défis et aux attentes d’aujourd’hui.
en effet, que l’UDMG jouait un rôle
irremplaçable auprès de la majorité
Osons ! Et alors, sans doute, l’UDMG n’aura pas disparu pour rien.
des mutuelles de la Guadeloupe, qui
Le Président, Maurille Serge Chicot
lui avaient confiée, notamment la
gestion des encaissements, des cotisations et le règlement des prestations de leurs adhérents.

EDITO

SFG, toutes les prestations dues, à
la date du 31 août 2004, aux adhérents couverts par l’UDMG et à jour
de leurs cotisations. Bien entendu,
il s’agit d’une simple avance de
fonds que le SFG nous rembourse
ensuite.

QUE

VA-T-IL SE PASSER

MAINTENANT

112.500

EUROS

POUR SOUTENIR L’UDMG

Avec la mise en oeuvre du nouveau
code de la mutualité française, le
rétablissement financier rapide de
l’UDMG était devenu crucial car il
apparaissait clairement que la plupart des quelques 80 mutuelles qui
composent l’UDMG ne pourraient
pas respecter les nouveaux critères
imposés par la loi. Le président de
l’UDMG a alors sollicité les
mutuelles pour qu’elles renforcent
ses fonds. La Mutuelle de MareGaillard a été la seule à répondre à
cet appel, à hauteur de 112.500
euros, soit près d’un million de
francs ! Il n’est pas inutile de souligner que le soutien de notre
mutuelle était totalement désintéressé puisque notre gestion était -et
reste- totalement autonome et que
nous avions remplis l’ensemble des
critères imposés par le nouveau
code de la mutualité pour poursuivre nos activités.

LES

ADHÉRENTS COUVERTS

PAR L’UDMG N’ONT
PAS ÉTÉ ABANDONNÉS

Notre soutien actif n’a, hélas, pas
suffit et c’est avec beaucoup
d’amertume que la Mutuelle de
Mare-Gaillard a assisté, impuissante, à la liquidation judiciaire d’une
institution mutualiste authentiquement guadeloupéenne qui allait
fêter son centième anniversaire
dans trois ans. Une fois la liquidation de l’UDMG prononcée, s’est

posé le problème du remboursement des prestations dues aux
adhérents des mutuelles qui
avaient confié leur gestion à
l’Union. Dans le système mutualiste
français, les mutuelles sont soli-

daires entre elles. Dès que l’une
d’entre elles connaît de graves difficultés financières, le Système
Fédéral de Garanties (SFG) se met
en oeuvre pour protéger les adhérents à jour de leur cotisation.
Prenant acte de la faillite de
l’UDMG, le SFG a donc décidé d’intervenir. Dans un souci d’efficacité
il a demandé à la Mutuelle de MareGaillard d’être son gestionnaire
délégataire dans ce dossier. Au
nom de la solidarité qui doit prévaloir entre toutes les mutuelles,
nous avons accepté cette mission,
pour laquelle, il faut le préciser,
nous ne sommes rémunérés d’aucune manière.
La tâche qui nous a été confiée est
précise : nous payons sur ordre du
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Toutes les mutuelles qui avaient
délégué la gestion de leurs adhérents à l’UDMG ont retrouvé la plénitude de l’attribution mais aussi,
surtout de leur responsabilité. Elles
doivent régulariser leur situation
avant le 31 décembre 2004.
Concrètement, quatre possibilités
s’offrent à elles :

- Elles peuvent solliciter un agrément en se donnant les moyens de
respecter les exigences prévues
par le nouveau code de la mutualité
- Elles peuvent souscrire une
convention de substitution avec
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(suite)

une mutuelle déjà agréée qui
jouerait alors le même rôle que
l’UDMG
- Elles peuvent fusionner avec une
autre mutuelle.
- Enfin, elles peuvent rester en
l’état. Elles seront alors automatiquement dissoutes le 1er janvier 2005

QUELLE

EST LA POSITION DE LA

MUTUELLE DE MARE-GAILLARD

?
LA

Quelle que soit la décision que
prendra chacune des mutuelles
guadeloupéennes concernées, il
est clair que le paysage mutualiste
de la Guadeloupe aura totalement
changé au 1er janvier 2005. La
Mutuelle de Mare-Gaillard est
directement concernée par la
mutation qui s’opère. En effet, elle
est l’une des seules mutuelles guadeloupéennes -sinon la seule- à
posséder à la fois un agrément et
une taille suffisante pour souscrire des conventions de substitution avec les mutuelles en péril.

MUTUELLE DE MARE-GAILLARD

SOUTIENDRA SES CONSOEURS
EN DIFFICULTÉ

Le projet de développement de
notre mutuelle n’intégrait pas une
croissance à partir de substitution
ou de fusion. Notre priorité était -et
reste- de trouver de nouveaux
adhérents parmi les milliers de
Guadeloupéens, et notamment des
jeunes qui n’appartiennent encore
à aucune mutuelle. Il est hors de
question pour la Mutuelle de MareGaillard de se développer au détriment des petites mutuelles aujour-

PAS D’INCIDENCE

d’hui en difficulté en tentant de
séduire leurs adhérents. la
Mutuelle de Mare-Gaillard ne souhaite pas non plus assumer la gestion de ses consoeurs plus petites à
travers des conventions de substitution. Elle entend, par contre, être
solidaire de l’ensemble du mouvement mutualiste guadeloupéen
dans les moments difficiles qu’il
traverse. Elle est prête, notamment, à aider les mutuelles en difficulté à franchir le cap difficile du
1er janvier 2005, pour leur donner
le temps de se structurer et de faire
face aux conséquences de la disparition de l’UDMG

H O M M A G E

LE CALENDRIER DES MESSES
DE LA FIN DE L’ANNÉE

POUR NOS ADHÉRENTS
A l’annonce de la disparition de de
l’UDMG, plusieurs adhérents nous ont
appelés pour savoir quelles pouvaient
être les conséquences de cette disparition pour leurs prestations. Il faut donc
rappeler que la Mutuelle de MareGaillard assure elle-même la gestion
de ses prestations. La disparition de
l’UDMG n’a donc aucune conséquence
pour nos adhérents

Voici le calendrier des messes qui
seront célébrées d’ici au 31
décembre prochain :
• 21 novembre 2004 : Eglise de
Vieux-Habitants
• 12 décembre 2004 : Eglise Saint
Pierre et Saint Paul de Pointeà-Pitre
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C O M P T E S

A N N U E L S
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BIEN

GÉRER POUR ASSURER
DES PRESTATIONS DE QUALITÉ
La Mutuelle de Mare-Gaillard a tenu
le 9 mai dernier son assemblée
générale ordinaire annuelle au
cours de laquelle les comptes de
l’exercice 2003 ont été présentés.
Comme chaque année, cette
réunion a été l’occasion de réunir
l’ensemble des forces vives de la
mutuelle - élus et personnels- ainsi
que ses partenaires et amis. Cette
•

APPEL DES COTISATIONS EN

•

PRESTATIONS VERSÉES EN

•

•

année, la présence de la délégation
de la Mutuelle de Ducos et celle de
l’Association des Myopathes de la
Guadeloupe a été tout particulièrement remarquée. Le président
Chicot, dans son rapport moral, a
insisté sur les exigences nouvelles
issues de l’application du nouveau
plan comptable et sur la baisse
régulière du niveau de prise en

charge des dépenses de santé par
la Sécurité sociale. Il a également
souligné la qualité du partenariat
engagé depuis plusieurs années
avec l’Association des Myopathes
de la Guadeloupe en rappelant que
la Mutuelle de Mare-Gaillard était
“une entité de solidarité sociale”.
La Mutuelle de Mare-Gaillard, en
2003, c’est :
- 53 345 adhérents
- 103 délégués
- 24 administrateurs
- 38 employés dont 6 cadres
- 9 agences
Vous trouverez dans le tableau présenté ci -dessous les principales
données chiffrées de la mutuelle
(en K€). Le bilan 2003 est sensiblement le même que celui de 2002.
Le niveau des fonds propres traduisent une fois de plus la bonne
santé de ce bilan. Toutefois, la
mutuelle n’entend pas se reposer
sur ses lauriers. Plus que jamais son
objectif est de séduire de nouveaux
adhérents, notamment chez les
jeunes, tout en maîtrisant ses frais
de gestion et de fonctionnement

2003 (ENCAISSÉES) : ............................................................................................9 297 K€

ÉVOLUTION DES PRODUITS FINANCIERS DE

2002

À

2003 : .........................................................................................+ 5%

2003 : ....................................................................................................................7 053 K€

NOMBRE DE SOCIÉTAIRES AU

31

DÉCEMBRE

2003 : ...............................................................................................50 784

VOTRE MUTUELLE FAIT SA PROMOTION
Site internet, paiement par virement
ou par carte bancaire, prélèvement
des cotisations, gestion informatisée… votre mutuelle cherche en permanence à s’adapter à l’évolution
des techniques et des attentes de ses
adhérents. Encore faut-il que cela se
sache ! Après une première campagne d’affichage sur des panneaux
4 X 3, votre mutuelle a donc relancé
sa communication auprès de l’ensemble de la population guadeloupéenne en utilisant de nouveaux supports. C’est ainsi que, durant le mois

d’août, nous avons inséré un communiqué dans le quotidien local et
présenté notre mutuelle sur les bouteilles d’eau de la marque locale
Matouba. Dans le même temps, nous
avons élargi la gamme de nos prestations et de nos services. Ainsi, vous
pouvez désormais demander des
informations sur nos produits, gratuitement, en utilisant le numéro
vert : 0800 307 331. Pour cette nouvelle rentrée 2004-2005, la Mutuelle
de Mare-Gaillard a également initié
un partenariat avec La Mutuelle des
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Etudiants dans le cadre de la prescription du Régime Obligatoire
LMDE.

SUR LE VIF :

« Ce que j’apprécie par dessus tout, c’est
d’avoir des interlocuteurs responsables
et compétents ! »
Girard Nicoise et sa femme sont tous les deux adhérents de la Mutuelle de Mare-Gaillard depuis cinq ans. Ils ont d’abord choisi la formule Forti Santé 300 avant d’opter pour une Forti Santé 400.
Dans quelles circonstances
avez-vous adhéré à la Mutuelle de Mare-Gaillard ?
Dans le cadre de ma précédente
activité professionnelle, j’avais
une autre mutuelle que MareGaillard. En effet, mon entreprise avait souscrit un contrat global dont bénéficiaient
automatiquement tous ses salariés. Je n’ai donc pas eu à réfléchir ni à choisir. Lorsque j’ai
changé d’activité professionnelle, la question du choix de ma
future mutuelle s’est alors posée.
J’ai finalement opté pour la
Mutuelle de Mare-Gaillard pour
deux raisons.
D’abord, la Mutuelle de MareGaillard est connue et reconnue
par plusieurs générations de
Guadeloupéens. C’est une mutuelle guadeloupéenne, administrée
par des Guadeloupéens. Je ne dis
pas cela simplement par chauvinisme mais pour des raisons
pratiques. Si quelque chose ne
va pas, on sait exactement où et
à qui s’adresser. La deuxième
raison qui m’a poussé à choisir
la Mutuelle de Mare-Gaillard,
c’est que je connaissais des personnes qui en faisaient déjà
parti. C’est toujours plus rassurant !
Vo u s ê t e s a d h é r e n t d e l a
Mutuelle de Mare-Gaillard
depuis cinq ans. Avec le recul
quel bilan faites-vous de votre
couverture santé ?

l’égard de la Mutuelle de MareGaillard, quelle serait-t-elle ?
Je n’ai pas vraiment de critiques.
Par contre je voudrais faire une
suggestion. J’aurais aimé que la
Mutuelle de Mare-Gaillard s’engage au service des jeunes sportifs.
Que voulez-vous dire par là ?

UN TÉMOIGNAGE DE GIRARD NICOISE
Notre couverture santé est bonne.
Nous avions pris au départ une
Forti Santé 300. Il y a un an, nous
sommes passés à la gamme au
dessus avec une Forti Santé 400
qui offre des remboursements
encore meilleurs. Nous faisons
régulièrement appel à la mutuelle et nous en sommes satisfaits.
Ce que j’apprécie par dessus tout,
c’est d’avoir des interlocuteurs
responsables et compétents, qui
savent de quoi ils parlent. Je suis
heureux également de constater
que les remboursements sont
effectués rapidement et la Mutuelle de Mare-Gaillard est connue et
reconnue par l’ensemble des
acteurs de santé : hôpitaux, cliniques, pharmacies …
Si vous aviez une suggestion
ou une critique à formuler à

6

La Mutuelle de Mare-Gaillard est
une institution importante en
Guadeloupe. J’aurais aimé qu’elle mette sa puissance financière
au service de clubs et d’associations qui s’occupent de jeunes
sportifs guadeloupéens, dans le
cadre d’accords de partenariat
ou de sponsoring. Ce serait bien
pour son image et sa notoriété.
Ce serait bon pour ces clubs qui
manquent de moyens. Ce serait
bon pour nos jeunes. Il y aurait
une véritable synergie entre la
Mutuelle et les clubs ou associations sportives

LE VIREMENT BANCAIRE

UN REMBOURSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE
Pour un paiement rapide de vos
prestations, optez pour la formule
du virement direct sur votre
compte bancaire si vous en possédez un. Vous serez en effet réglé
deux fois plus vite que par la procédure classique. Pour bénéficier
du virement bancaire, il vous suffit d’en faire la demande auprès
de nos conseillers mutualistes
dans une de nos neuf agences,
accompagné d’un RIB (Relevé
d’Identité Bancaire), RIP (Relevé
d’Identité Postale) ou RICE (Relevé d’Identité Caisse d’Epargne).
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POUR ÊTRE BIEN REMBOURSÉ !
Que vous soyez salarié, exploitant
agricole, ou que vous exerciez une
profession indépendante, la Mutuelle de Mare-Gaillard a conçu une complémentaire santé adaptée à vos spécificités : la Complémentaire Santé
“garanties individuelles”. En effet,
même si vous bénéficiez de la Sécurité sociale, cette dernière ne vous
rembourse qu’une partie de vos
dépenses de santé. Une toute petite
partie dans la plupart des cas ! C’est
là qu’intervient la complémentaire
santé “garanties individuelles”de la
Mutuelle de Mare-Gaillard. Cette
garantie, comme son nom l’indique,
vient compléter les remboursements

de la Sécurité sociale pour limiter au
strict minimum les dépenses qui restent à votre charge en cas de problème de santé. Ainsi, avec votre
complémentaire santé “garanties individuelles”, non seulement vous serez
généralement remboursé à 100 %,
mais en plus, grâce au système du
tiers-payant, le plus souvent, vous
n’aurez pas d’argent à avancer.
Ce sera le cas, par exemple, dans les
pharmacies, les laboratoires, les opticiens, les hôpitaux, les cliniques où
chez les orthophonistes. En fonction
de l’importance de la couverture
santé dont vous souhaitez bénéficier,
la Mutuelle de Mare-Gaillard vous pro-
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pose quatre niveaux de garantie au
choix : Dyna Santé 100, Forti Santé
200, Forti Santé 300 et Forti Santé 400.
Vous trouverez le détail des garanties qui vous sont proposées dans le
tableau ci-dessous
La Complémentaire Santé “garanties individuelles” en pratique :
• Age limite d’adhésion : 65 ans
• Période d’attente de 3 mois
minimum, variable selon les soins
• Prise d’effet immédiate de la
garantie en cas d’accident
• Tous les membres d’une même
famille doivent être inscrits dans la
même formule.

Pour
bien
profiter
DE
MUTUELLE D
ILLAR de la vie
A
G
E
R
A
M

S DU LI
POSITION
E AUX DIS TUALITÉ
IS
M
U
SO
MUTUELLE U CODE DE LA MU
D

VRE II

LES COMPLÉMENTAIRES SANTÉ
La Mutuelle de Mare-Gaillard propose aux particuliers une gamme
complète de garanties complémentaire santé :
• spécial séniors
• spécial famille
• garanties individuelles
• la complémentaire santé «spécial entreprise»
La complémentaire santé «spécial entreprise» a été étudiée pour
répondre aux besoins collectifs de couverture sociale des salariés
d’une même société.

LA PROTECTION HOSPITALIÈRE
Elle assure à son bénéficiaire des revenus journaliers en cas
d’hospitalisation. L’adhérent détermine lui-même la qualité de sa
protection hospitalière parmi les trois niveaux d’indemnité que lui
propose la mutuelle.

LES GARANTIES
DE PREVOYANCE
Cette prestation garantit à l’adhérent un
revenu en cas d’arrêt de travail provisoire
ou définitif. S’il s’agit d’un décès, un
capital sera versé à ses proches. Elle
couvre également les risques liés à
l’invalidité et à l’incapacité.

LA COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ «FAMILLE»
Une garantie indispensable !

Toujours plus proche de vous
GOSIER
Section Bernard
97190 LE GOSIER
Tél. : 0590 85 91 36
Fax : 0590 85 80 23

ANSE-BERTRAND
rue Gratien Candace
97121 ANSE-BERTRAND
Tél. : 0590 22 10 75
Fax : 0590 22 64 16

BASSE-TERRE
20, rue du Père Labat
97100 BASSE-TERRE
Tél. : 0590 81 26 21
Fax : 0590 41 01 17

MARIE-GALANTE
49, rue du Presbytère
97112 GRAND-BOURG
Tél. : 0590 97 98 93
Fax : 0590 97 14 55

SAINT-MARTIN
60, rue Saint-James - lieu dit Low-Town
97150 SAINT-MARTIN
Tél. : 0590 87 10 06
Fax : 0590 87 10 48

ABYMES
Centre Commercial Steel Shopping
local n° 08
Boisripeaux - 97139 ABYMES
Tél. : 0590 20 80 47
Fax : 0590 20 27 51

MOULE
70, Boulevard Rougé
97160 MOULE
Tél. : 0590 23 54 11
Fax : 0590 88 70 14

CAPESTERRE BELLE-EAU
62, rue de la Liberté
97130 CAPESTERRE BELLE-EAU
Tél. : 0590 86 31 64
Fax : 0590 81 97 09

SAINTE-ROSE
Circonvallation
97115 SAINTE-ROSE
Tél. : 0590 28 70 59
Fax : 0590 28 05 11

DUCOS (Martinique)
1, rue Toussaint Louverture
97224 Ducos - Martinique
Tél. : 0596 56 13 47
Fax : 0596 77 17 44

