RNM MUTLOG n° 325 – 942 – 969

RNM MUTLOG Garanties n° 384 – 253 - 605
L’homme au cœur du logement

Réunion des délégués
14 juin2016
Ordre du jour suivant :
10h00 : Accueil des participants
10h15 : Mot d’accueil de Philippe Brunet, Président
10h20 : Affiliation à la SGAM VIANA(MATMUT)
11h00 : Modification du règlement mutualiste ALTUS
12h00 : Chiffres clés 2015
12h20 : Modifications des statuts et règlement intérieur
12h30 : Déjeuner
Journée des délégués
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Paysage de l’assurance
ENVIRONNEMENT
REGLEMENTAIRE

• Assurés

• Volatilités

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

• Exigences de services
• Révolution techniques

ENVIRONNEMENT FINANCIER

ENVIRONNEMENT MARCHE

• Médiocre performance
technique

• Critères CCSF

• Exigence de solvabilité 2

• Besoin d’augmenter part de
marché
• Digitalisation
AG 9 juin 2015
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PROJET DE
CONVENTION
D'AFFILIATION
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Entre VIANA, Société de Groupe d’Assurance Mutuelle régie par les dispositions du code
des assurances, dont le siège est situé 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN, inscrite au
répertoire SIRENE sous le numéro 513 866 723, représentée par son Président, Monsieur
Daniel HAVIS,
ci-après dénommée « la SGAM »
d’une part,
et
MUTLOG GARANTIES, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la
Mutualité, dont le siège est situé 75 Quai de la Seine à Paris 19ème, immatriculée au
registre national des mutuelles sous le n°384 253 605, représentée par son Président,
Monsieur Philippe BRUNET,
ci-après dénommée « l’Entreprise affiliée »
Il a été convenu des dispositions qui suivent :
042016
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PREAMBULE
Il est tout d’abord rappelé en préambule, et à titre de disposition
essentielle de l’engagement des Parties, que dans un marché de
l’assurance de plus en plus concurrentiel, MATMUT a jugé nécessaire de
se rapprocher d’autres acteurs ayant les mêmes valeurs mutualistes qu’elle
afin de conduire avec ceux-ci une réflexion commune, analyser les
meilleures pratiques de chacun susceptibles de donner un prolongement
concret aux principes mutualistes et agir conjointement afin d’assurer la
promotion et le cas échéant la défense des intérêts mutualistes lorsqu’ils
sont menacés dans l’une des entreprises participantes.
C’est dans cette approche qu’a été constituée la SGAM entre AMF SAM,
MATMUT SAM et la mutuelle MATMUT Mutualité étant convenu que,
tout en conservant son autonomie de décision et de stratégie, chaque
entreprise devant s’affilier accepte de déléguer à la SGAM les
compétences nécessaires au bon accomplissement des missions confiées à
cette dernière dans l’intérêt commun de ses membres.
042016
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Aux termes de l’article R.322-166 du code des assurances et des statuts de la
SGAM, les liens existant entre celle-ci et ses membres sont régis par une
convention d’affiliation soumise à autorisation préalable auprès de l’Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
Par décision en date du 14 juin 2016, l’Assemblée Générale Extraordinaire de
l’ENTREPRISE AFFILIÉE a approuvé le projet de la présente convention
d’affiliation à la SGAM (la Convention), sous condition de l’accord de
l’ACPR, les statuts de la SGAM étant annexés à la Convention.
Par décision en date du 18 juin 2016, l’Assemblée Générale de la SGAM a
approuvé l’affiliation de l’ENTREPRISE AFFILIÉE, sous les mêmes
conditions.

042016
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Article 1 - OBJET
Conformément aux dispositions statutaires de la SGAM, et dans le respect des obligations s’imposant à
l’ENTREPRISE AFFILIÉE, l’affiliation de cette dernière lui permet de participer au développement de la SGAM
ainsi qu’aux actions conduites par celle-ci tout en bénéficiant de l’ensemble des services et initiatives mis en œuvre,
notamment :
•
favoriser la défense et la promotion des valeurs mutualistes,
•
coordonner les échanges, les réflexions et les initiatives des entreprises affiliées dans l’ensemble du
champ de leurs activités,
•
nouer ou gérer des liens de solidarité financière importants et durables entre ses membres, sociétés
d’assurance mutuelles, mutuelles ou unions du Code de la mutualité, institutions de prévoyance ;
•
contribuer à la mutualisation des investissements, des coûts et des moyens ;
•
coordonner les politiques de gestion financière dans une perspective de sécurisation et d’optimisation des
performances ;
•
concevoir, promouvoir et faire évoluer des offres d'assurance ;
•
réunir des moyens propres à assurer le rayonnement et le développement des entreprises affiliées,
notamment dans le domaine de la communication et de la distribution ;
•
concevoir et mettre en place des systèmes communs de réassurance ;
•
développer toute action de nature à contribuer au rayonnement des sociétés de la SGAM et à
l’amélioration de l’offre et des services rendus aux “ sociétaires ” ;
•
conclure tous partenariats utiles dans le domaine de l’assurance et de la prévoyance.
Les Parties conviennent que la SGAM pourra formuler toutes propositions tendant à compléter le champ de
ses activités.
9
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Article 2 - ENGAGEMENTS GENERAUX DE L’ENTREPRISE
AFFILIÉE
L’ENTREPRISE AFFILIÉE s’engage à :
•

Fournir périodiquement à la SGAM, conformément aux préconisations et décisions que celle-ci
arrêtera, les états réglementaires, les informations économiques et financières significatives, les
rapports des Commissaires aux comptes, le projet des résolutions soumis à son assemblée
générale ainsi que les comptes rendus de ses conseils d’administration.
Plus spécialement, dans le cadre de la combinaison des comptes, l’ENTREPRISE AFFILIÉE
s’engage à communiquer à la SGAM, entreprise combinante au sens de l'article L 345-2 du code
des assurances, ses comptes annuels afin de permettre l'établissement et la publication des
comptes combinés de la SGAM ;

•

Porter à la connaissance de la SGAM toute procédure d’alerte déclenchée par les partenaires
sociaux ou les commissaires aux comptes ainsi que les mesures de redressement et de
sauvegarde édictées, le cas échéant, par les autorités de contrôle ;

•

Prendre toutes dispositions aux fins de la mise en œuvre d’une étroite concertation entre le
comité d’audit de la SGAM et le comité d’audit de l’ENTREPRISE AFFILIÉE ;
22/04/2016
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• Procéder, dans le respect de ses obligations réglementaires en
matière de solvabilité, à l’affectation constatée hors bilan, d’un
montant maximum égal à 5% de ses fonds propres destiné à
couvrir sa participation éventuelle à la mise en œuvre de la
solidarité financière au profit d’un autre membre affilié et en
informer la SGAM ;
• S’acquitter auprès de la SGAM du montant mis à sa charge aux
fins de la constitution du fonds d’établissement de celle-ci ;
• Prendre toutes mesures afin de faciliter les échanges entre la
SGAM et les services de l’ENTREPRISE AFFILIÉE.
042016
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Article 3 - ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE AFFILIÉE EN CAS DE MISE
EN ŒUVRE DE LA SOLIDARITE FINANCIERE AU BENEFICE D’UNE AUTRE
ENTREPRISE AFFILIÉE
3.1 Le Conseil d’administration statue sur la demande de solidarité financière d’une
entreprise affiliée à la majorité de ses membres représentant plus de la moitié des
entreprises affiliées.
Dans ce cadre, la SGAM peut décider, soit d’engager jusqu’à 80% du fonds
d’établissement, soit d’appeler en une ou plusieurs fois un montant total maximum de
20 millions d’euros auprès de l’ensemble des membres sans que la quote-part à charge
de l’ENTREPRISE AFFILIEE puisse excéder la somme de 300.000 (trois cent mille)
euros.
Le Conseil d’administration de la SGAM pourra décider de nouveaux engagements à
charge des entreprises affiliées au-delà de ce montant de 20 millions d’euros dans la
mesure où le conseil d’administration de chacune d’entre elles aura préalablement
marqué son accord à ce titre dans les limites stipulées à l’article 3.3 ci-après.
22/04/2016

-- 2018 - MUTLOG-MUTLOG Garanties – SGAM Groupe MATMUT --

12

RNM MUTLOG n° 325 – 942 – 969

RNM MUTLOG Garanties n° 384 – 253 - 605
L’homme au cœur du logement

3.2 En cas de mise en œuvre, au bénéfice d’une autre entreprise affiliée, du mécanisme
de solidarité financière liant entre elles les entreprises affiliées à la SGAM,
l’ENTREPRISE AFFILIÉE s’engage à mobiliser, sur première demande du Conseil
d’administration de la SGAM les sommes affectées au mécanisme de solidarité
financière.
3.3 Il est toutefois convenu que l’ENTREPRISE AFFILIÉE ne pourra pas se voir
imposer d’obligations au titre de la solidarité financière qui auraient pour
conséquence :
•

•
•
042016

d’abaisser le montant de ses fonds propres, net de toutes les sommes accordées,
quelle qu’en soit la forme, au titre de la solidarité financière, sous le seuil de 150%
de sa marge de solvabilité ou tout concept équivalent en cas de modification de la
règlementation,
de l’impliquer pour un montant supérieur à 5% de ses fonds propres,
ou de l’empêcher de respecter ses engagements.
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3.4 Il appartiendra au Conseil d’administration de la SGAM de fixer les
modalités dans lesquelles la solidarité financière sera mise en œuvre, celui-ci
pouvant décider, sur la justification produite par l’ENTREPRISE AFFILIEE,
d’imputer sur le montant de la part contributive de l’ENTREPRISE AFFILIEE
toutes sommes engagées par celle-ci au bénéfice de l’entreprise ayant fait
appel à la solidarité, antérieurement à l’affiliation de l’ENTREPRISE
AFFILIEE et/ou à la mise en œuvre du mécanisme de solidarité financière.
3.5 Dans le respect de ces conditions, les entreprises concernées arrêteront
entre elles toutes conventions permettant le versement des sommes mobilisées
au titre de la solidarité financière et en rendront compte au Conseil
d’administration de la SGAM.
3.6 Il pourra être convenu entre la SGAM et l’ENTREPRISE AFFILIEE, le
cas échéant, et dans le respect du seuil de 150% de la marge de solvabilité de
cette dernière telle que définie par le 3.2, que celle-ci participera au
mécanisme de solidarité financière au-delà de sa part contributive telle que
définie par le présent article.
042016
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Article 4 - ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE AFFILIÉE EN CAS DE
MISE EN ŒUVRE, A SON BENEFICE, DE LA SOLIDARITE
FINANCIERE
En cas de mise en œuvre, à sa demande auprès du Conseil d’administration de la SGAM
et à son bénéfice, du mécanisme de solidarité financière liant entre elles les entreprises
affiliées à la SGAM, l’ENTREPRISE AFFILIÉE s’engage à justifier auprès du Conseil
d’administration de la SGAM du bien-fondé de sa demande et à répondre, dans les
meilleurs délais, à toute demande du Conseil d’administration lui permettant d’apprécier
la recevabilité de la demande de l’ENTREPRISE AFFILIÉE.
L’ENTREPRISE AFFILIÉE bénéficiant du mécanisme de solidarité financière s’engage
à opérer étroitement avec le représentant délégué par le Conseil d’administration de la
SGAM (le Délégué SGAM), et notamment à :
• Fournir au Délégué SGAM l’ensemble des documents et convocations se rapportant à
la stratégie ou à l’activité statutaire, économique et sociale de l’ENTREPRISE
AFFILIÉE ;
• Informer le Délégué SGAM, dans les délais indiqués par celui-ci, des mesures prises
suite à ses préconisations ;
22/04/2016
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• Prendre toutes dispositions permettant au Délégué SGAM de siéger
et de faire connaître, sans restriction, le point de vue de la SGAM,
dans toutes structures en lien avec l’ENTREPRISE AFFILIÉE,
notamment dans le cadre de contrats de réassurance ou de
substitution, ou incluses dans le périmètre de consolidation et/ou de
combinaison obligatoire de l’ENTREPRISE AFFILIÉE ;

• Inscrire à l’ordre du jour de son Assemblée générale les projets de
résolutions proposés par le Délégué SGAM ;
• Prendre toutes mesures nécessaires aux fins du respect des
obligations souscrites auprès de la SGAM aux fins du
rétablissement de sa situation économique et financière.
042016
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Article 5 - ENGAGEMENTS GENERAUX DE LA
SGAM
La SGAM s’engage vis-à-vis de l’ENTREPRISE AFFILIÉE à :
•

Fournir toutes informations et études s’inscrivant dans le cadre de la Convention ou de l’objet
de la SGAM, notamment toutes analyses comparatives intéressant les entreprises affiliées, tant
dans leurs activités propres que par rapport aux marchés sur lesquelles elles interviennent ;

•

Etudier toute demande spécifique de l’ENTREPRISE AFFILIÉE s’inscrivant dans le cadre de
la Convention ou de l’objet de la SGAM, notamment dans la recherche des meilleurs experts ;
Formuler toutes recommandations sur les perspectives d’évolution et la façon de s’y préparer ;

•
•

Contribuer, à la demande de l’ENTREPRISE AFFILIÉE, à la formation des administrateurs de
cette dernière ou de ses filiales ;

•

Respecter et faire respecter par les entreprises affiliées l’ensemble des engagements relatifs à la
mise en œuvre de la solidarité financière.
22/04/2016
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Il est plus spécialement convenu entre les Parties qu’en cas de
nomination par les autorités de contrôle d’un administrateur
provisoire auprès de l’ENTREPRISE AFFILIEE, toute nouvelle
décision de mise en œuvre de la solidarité financière au bénéfice
de cette dernière serait suspendue sur décision du Conseil
d’administration de la SGAM afin de permettre à la SGAM
d’apprécier les conséquences de cette situation et de s’assurer,
notamment, que cela n’a pas pour conséquence d’augmenter les
engagements initiaux acceptés par les autres membres ou de
remettre substantiellement en cause l’applicabilité de la
Convention.

042016
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Article 6 – COTISATION / DEPENSES
6.1 L’ENTREPRISE AFFILIÉE s’engage à régler à la SGAM, dans le mois de sa réception, le
montant de la contribution appelée chaque année auprès de chaque ENTREPRISE AFFILIÉE, en
début ou en cours d’exercice, par le Conseil d'Administration de la SGAM, aux fins de couvrir les
dépenses exposées par la SGAM.
L’ENTREPRISE AFFILIÉE s’engage à ce titre à prendre en charge la quote-part des frais communs
de fonctionnement et de structure de la SGAM tels que ceux relevant de l’informatique, de la
comptabilité, des ressources humaines ou de l’immobilier.
Cette quote-part sera égale au pourcentage du montant des primes brutes émises au 31 décembre de
l’exercice précédent de l’ENTREPRISE AFFILIÉE par rapport au total des primes brutes émises de
l’ensemble des membres de la SGAM à la même date de référence.
Toutefois, dans l’hypothèse où ces frais correspondraient à une demande spécifique de
l’ENTREPRISE AFFILIEE, celle-ci en supportera le coût total. . Les critères d’imputation seront
alors fixés d’un commun accord entre l’ENTREPRISE AFFILIÉE et la SGAM.
6.2 Dans les conditions convenues avec la SGAM, l’ENTREPRISE AFFILIÉE pourra fournir à
celle-ci les moyens humains et matériels qui lui seraient nécessaires en vue de la réalisation de son
objet.
19
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Article 7 - DUREE
Sous réserve de la position exprimée par l’ACPR ou les autorités de contrôle de la concurrence,
la présente convention prendra effet immédiatement après sa signature par chacune des Parties.
Elle poursuivra ses effets pour une durée indéterminée.
Article 8 – RETRAIT
Dans le respect des statuts, l’ENTREPRISE AFFILIÉE pourra demander son retrait de la SGAM
et résilier, en conséquence, la présente convention moyennant le respect d’un préavis d’un an
signifié à la SGAM par lettre recommandée avec avis de réception.

Toutefois, un tel retrait ne pourra devenir effectif qu’aux conditions suivantes :
• que L’ENTREPRISE AFFILIÉE ait rempli l’ensemble de ses obligations envers la SGAM,
et ait notamment remboursé tout prêt ou subvention qui aurait pu lui être accordé,
• que les assemblées générales de l’ENTREPRISE AFFILIÉE et de la SGAM aient
marqué leur accord sur le retrait,
• que l’assemblée générale de la SGAM ait approuvé la résiliation de la convention
d’affiliation de l’entreprise affiliée,
• que les autorités de contrôle habilitées aient également approuvé ce retrait.
Tout retrait implique pour le demandeur d’accomplir tous ses engagements envers la SGAM et
ses membres, de s’acquitter de sa contribution à raison des obligations accomplies pour son
compte et, notamment, sous réserve de dispositions réglementaires ou contractuelles en
disposant autrement, de rembourser tout prêt ou subvention qui aurait pu lui être accordé.
042016
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Article 9 - EXCLUSION
9.1- Il est rappelé, conformément aux statuts de la SGAM que sur le rapport que lui en ferait le
Délégué SGAM et après avoir constaté que l’ENTREPRISE AFFILIÉE ne prendrait pas les
mesures préconisées, la SGAM pourrait mettre cette dernière en demeure d’avoir à s’y conformer.
A défaut, l’ENTREPRISE AFFILIÉE pourrait, sous réserve de la décision des autorités de
contrôle, être radiée de la SGAM sur décision de l’assemblée générale de cette dernière.
9.2- L’exclusion pourra être décidée, dans les mêmes conditions que celles stipulées au second
alinéa de l’article 9.1, dans l’hypothèse où les autorités de contrôle décideraient de prendre à
l’encontre de l’ENTREPRISE AFFILIEE l’une des sanctions suivantes :
interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de
l’activité ;
retrait partiel ou total d’agrément ;
transfert d’office de tout ou partie du portefeuille des contrats.
9.3- L’ENTREPRISE AFFILIEE faisant l’objet d’une exclusion reste tenue d’accomplir tous ses
engagements envers la SGAM et ses membres, de s’acquitter de sa contribution à raison des
obligations accomplies pour son compte et, notamment, sous réserve de dispositions
réglementaires ou contractuelles en disposant autrement, de rembourser tout prêt ou subvention qui
aurait pu lui être accordé.
042016
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Article 10 - MODIFICATIONS
Toute modification de la Convention devra être approuvée, d’une part par les
Assemblées Générales de l’ENTREPRISE AFFILIÉE et de la SGAM aux conditions de
quorum et de majorité appliquées pour la modification des statuts, et d’autre part par
l’ACPR.

Article 11 - CONFIDENTIALITE
Chaque Partie s’engage à mettre en œuvre les moyens appropriés pour garantir une
stricte confidentialité sur les informations et documents désignés par écrit comme
confidentiels par l’autre Partie et auxquels elle a accès dans le cadre des relations entre
l’ENTREPRISE AFFILIÉE et la SGAM.
Cette obligation de confidentialité se poursuivra pendant une période de deux ans après
la terminaison de la présente Convention, à l’exception des cas où la divulgation serait
rendue obligatoire par la loi ou une décision judiciaire, ou si cette divulgation était
nécessaire pour permettre la mise en œuvre ou prouver l’existence de droits.
042016
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Ne sont pas considérées comme confidentielles au sens du présent article,
les informations qui :
étaient déjà publiques au moment de leur divulgation ou ont été rendues
publiques après leur divulgation sans qu’il y ait eu contravention à la
Convention,
étaient connues de l’une des Parties, sans obligation de confidentialité, à la
date de signature de la Convention, à charge pour cette Partie d’en apporter
la preuve,
sont communiquées à l’une des Parties ou à son personnel par des tiers les
ayant obtenues par des moyens légitimes,
Les Parties sont autorisées à communiquer sous la plus stricte
confidentialité la Convention et les documents y afférents aux autorités de
contrôle des assurances, à leurs commissaires aux comptes, ainsi qu’aux
organismes fiscaux et sociaux en cas de contrôle de la part de ces derniers.

042016
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Article 12 – REGLEMENT DES DIFFERENDS
12.1- En cas de difficulté d’interprétation ou d’exécution de la Convention et préalablement à la
saisine de la juridiction compétente, chacune des Parties s’engage à désigner deux représentants de sa
direction générale. Ces personnes devront se réunir à l’initiative de la Partie la plus diligente dans les
10 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception demandant la
tenue d’une réunion de conciliation. L’ordre du jour sera fixé par la Partie qui prend l’initiative de la
demande de conciliation.
La procédure de conciliation ne doit pas excéder trente (30) jours calendaires sauf accord exprès des
Parties de prolonger ce délai.
12.2- A défaut de parvenir à un accord amiable, les Parties auront recours à l'arbitrage.

Si les Parties s'entendent sur la désignation d'un arbitre unique, elles s'en remettront à l'arbitrage de
celui qu'elles auront désigné. Dans le cas contraire, il sera constitué un tribunal composé de trois
arbitres.
Les deux premiers arbitres seront nommés par les Parties dans un délai de quinze (15) jours
calendaires, chacune d'elles désignant le sien.
22/04/2016
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Si l'une des Parties s'abstient de désigner son arbitre, elle sera mise en demeure de le
faire dans le délai de quinze (15) jours calendaires par lettre recommandée avec avis
de réception. A défaut par elle de procéder à cette désignation dans ce délai, il y sera
pourvu par le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé à la
requête de la Partie la plus diligente.
Les deux arbitres ainsi choisis devront désigner un troisième arbitre dans le délai de
quinze (15) jours calendaires. En cas de carence de leur part, le troisième arbitre sera
désigné par le président du tribunal de grande instance de ROUEN statuant en référé
à la requête de la Partie la plus diligente.
Les trois arbitres se réuniront et constitueront ensemble un tribunal arbitral statuant à
la majorité de ses membres après avoir entendu les Parties.
Un acte de mission comportant notamment l’objet du litige et le déroulement de la
procédure d’arbitrage devra être signé par les Parties et le tribunal arbitral au plus
tard dans un délai de trente jours à compter de la désignation de l’arbitre unique ou,
le cas échéant, du troisième arbitre.
042016
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Par dérogation aux dispositions de l’article 1464 du Nouveau Code de
Procédure Civile, la révocation, le décès, l’empêchement d’un arbitre, la
perte de ses droits civils, son abstention ou sa récusation par une Partie
pour tout motif légitime, ne mettent pas fin à l’instance arbitrale. Celle-ci
est suspendue jusqu’au remplacement de l’arbitre concerné dans les
mêmes conditions que celles qui avaient présidé à sa nomination.

Les Parties pourront se faire représenter et/ou assister par toutes personnes
de leur choix, sous réserve d'en informer par écrit l'arbitre (ou les arbitres).
Le tribunal devra prononcer sa sentence, écrite et motivée, dans le délai de
deux (2) mois à dater du jour de sa constitution.
L'arbitre (ou les arbitres) statueront en amiables compositeurs,
conformément aux stipulations du présent article.
042016
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L'arbitre (ou les arbitres), en prononçant la sentence, diront s'il y a lieu à
exécution provisoire. Les Parties s'engagent à exécuter fidèlement et
intégralement la sentence. La Partie qui refuserait de s'exécuter resterait
redevable de tous les frais auxquels la poursuite en exécution judiciaire de
ladite sentence aura donné lieu.
L'arbitre (ou les arbitres) statueront en dernier ressort, les Parties
renonçant à l'appel quels que soient la décision et l'objet du litige.
En tout état de cause, la décision du tribunal arbitral devra se conformer
aux dispositions de la Convention.
Les frais de l’arbitrage et les honoraires du tribunal seront avancés par les
Parties en parts égales. La répartition définitive entre les Parties desdits
frais et honoraires sera faite, par le tribunal, dans la sentence. Ne sont pas
visés dans les frais d'arbitrage, les frais et honoraires des Conseils des
Parties.
042016
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2018
Nos Mutuelles et
La SGAM Groupe MATMUT

22/04/2016
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1. Accords commerciaux et
partenariats
• MUTLOG, force de proposition
• Soutien du groupe MATMUT à notre développement

22/04/2016
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2. Réassurance
• Pilotage du ressort du groupe MATMUT
• Solutions internes comme externes respectueuses du
partenariat de MUTLOG avec MUTRé

22/04/2016
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3. Partenariats Financiers
• Mandat de gestion financière du groupe MATMUT chez OFI
• Eventualité de proposition au bénéfice de MUTLOG sous
couvert maintien des montants d’actifs actuels chez Crédit
Coopératif
• OFI souscripteur OPCVM d’ECOFI (Groupe Crédit
Coopératif)
22/04/2016
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4. Organisation des fonctions supports
• MUTLOG conserve ses fonctions supports
• Liens étroits initiés au travers de la comitologie groupe
MATMUT
• But :
Cohésion
Coordination des acteurs
Homogénéisation des process et outils
22/04/2016
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5. REPORTING
•

Apport de données (à qualifier) de MUTLOG :
- à la comitologie : groupe MATMUT
- en consolidation du Groupe MATMUT

•

Traitement commun des données pour définition du plan
d’affaires et profil de risque de MUTLOG

•

Réciprocité de communication de données du Groupe
MATMUT au bénéfice de MUTLOG

22/04/2016
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6. Critères de répartition des charges
•

Groupement de fait constitué :
- prestations délivrées en franchise de TVA

•

Facturation à la consommation effective

•

Participation collective aux frais de gouvernance

22/04/2016
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CONCLUSION
L’affiliation à la SGAM Groupe MATMUT se construit :
- en bonne intelligence
- pragmatisme
- et esprit de partage réciproque

22/04/2016
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Réunion des délégués
14 juin2016
Ordre du jour suivant :
10h00 : Accueil des participants
10h15 : Mot d’accueil de Philippe Brunet, Président
10h20 : Affiliation à la SGAM VIANA(MATMUT)
11h00 : Modification du règlement mutualiste ALTUS
12h00 : Chiffres clés 2015
12h20 : Modifications des statuts et règlement intérieur
12h30 : Déjeuner
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Réunion des délégués
14 juin2016
Ordre du jour suivant :
10h00 : Accueil des participants
10h15 : Mot d’accueil de Philippe Brunet, Président
10h20 : Affiliation à la SGAM VIANA(MATMUT)
11h00 : Modification du règlement mutualiste ALTUS
12h00 : Chiffres clés 2015
12h20 : Modifications des statuts et règlement intérieur
12h30 : Déjeuner
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L’ensemble combiné des mutuelles
MUTLOG: activités vie:
 Décès
 Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA)
MUTLOG Garanties: activités non vie:
 Incapacité – invalidité
 Perte d’emploi indemnisée (chômage)
MUTLOG est la mutuelle combinante
Juin 2016

Journée des délégués
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Les encours sous gestion

Juin 2016

Journée des délégués
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Les encours sous gestion au 31 décembre 2015

Décès- PTIA

Incapacité invalidité

Perte d'emploi
indemnisée

Nombre de personnes protégées

249 790

149 724

34 194

Nombre de contrats souscrits

173 381

101 435

25 592

Capitaux protégés (*)

7,04

4,57

0,59

Capital moyen protégé

28 178

30 536

17 137

(*) Les capitaux exprimés sont les capitaux initiaux en milliards d'euros

Juin 2016

Journée des délégués
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Les chiffres clés au 31 décembre 2015
en Euro

Ensemble combiné

MUTLOG

MUTLOG
Garanties

Cotisations acquises

17 083 178

9 919 828

7 163 350

Prestations servies

9 061 539

3 525 336

5 536 203

Résultat de l'exercice

2 452 707

476 075

1 976 632

Placements

96 630 146

48 952 234

47 677 912

Provisions brutes

35 785 146

13 357 831

22 427 315

Fonds propres (*)

81 586 948

36 906 631

44 252 330

Ratio de marge Solvabilité I

1710%

Ratio de marge Solvabilité II

947%

5052%

424%

515%

(*) fonds propres combinés après retraitements
Juin 2016

Journée des délégués
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Eléments de l’activité

Cotisations acquises (en millions d'euros)
2015
2014
Variation
Décès
9,92
10,50
-5,52%
AT
6,48
7,37
-12,08%
PEI
1,03
1,39
-25,90%
Total
17,43
19,26
-9,50%

Juin 2016

Prestations servies (en millions d'euros)
2015
2014
Variation
Décès (*)
3,53
5,21
-32,34%
AT
5,20
5,27
-1,32%
PEI
0,34
0,48
-30,04%
Total
9,06
10,96 -17,32%
(*)La forte variation en décès est due à la baisse du
nombre de déclarations au cours de l'exercice

Journée des délégués

42

RNM MUTLOG n° 325 – 942 – 969

RNM MUTLOG Garanties n° 384 – 253 - 605
L’homme au cœur du logement

Réunion des délégués
14 juin2016
Ordre du jour suivant :
10h00 : Accueil des participants
10h15 : Mot d’accueil de Philippe Brunet, Président
10h20 : Affiliation à la SGAM VIANA(MATMUT)
11h00 : Modification du règlement mutualiste ALTUS
12h00 : Chiffres clés 2015
12h20 : Modifications des statuts et règlement intérieur
12h30 : Déjeuner
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REGLEMENT INTERIEUR
et
MODIFICATIONS DES STATUTS
MUTLOG
et
MUTLOG Garanties
44
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Exposé des motifs :
directive cadre adoptée en 2009 (directive 2009/138/CE) qui
fixe les grands principes et transpositions au niveau du droit
français : ordonnance du 2 avril 2015 + décret et arrêtés du 7
mai 2015
 Une gouvernance renforcée et la responsabilisation
croissante des élus
 Les principes de fonctionnement sont décrits et prévus
dans : Le règlement intérieur, la charte de gouvernance et
les comités.
 Modification des statuts
Journée des délégués
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REGLEMENT INTERIEUR






PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES MUTUELLES
ADMISSION – CONDITION D’ADHESION
ADMINISTRATION DE LA MUTUELLE
DÉSIGNATION DES DEUX DIRIGEANTS EFFECTIFS,
QUATRE FONCTIONS CLÉS : AUDIT, ACTUARIAT, GESTION DES
RISQUES ET CONFORMITE
 FONCTIONS CLÉS ÉCONOMIQUES ET PRUDENTIELLE
 MISE EN PLACE DE COMITES DONT
•COMEX
•Comité de coordination des risques et contrôle
•Comité stratégique Informatique

Journée des délégués
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REGLEMENT INTERIEUR
Art 8 : Modalités d’élection des délégués
Les délégués devront adresser un CV ainsi qu’une lettre de motivation au
président, accompagnée d’un extrait du casier judiciaire (volet n°3).
Art 11 : Désignation du représentant de section
Dans chacune des 4 sections, les délégués élisent un représentant qui a pour
principale fonction d’assurer le relais entre le territoire et l’organisation centrale
de la mutuelle.
Art. 20 : Candidatures au conseil d’administration
Les candidats devront adresser un courrier de candidature explicitant leur
motivation et joindre un CV et un extrait de casier judiciaire (volet n°3) par lettre
recommandée avec accusé de réception, par télécopie ou par email (sous réserve
d’un accusé de réception) reçue un mois au moins avant la date de l’assemblée
générale.

Journée des délégués
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MODIFICATION DES STATUTS
 Art 2: précisions d’adhésion à une SGAM
 Art 19, 23, 25, 28, 29, 31,32, 33, 34, 40,41, 42, 43 : modifications
suite à la transposition solvabilité 2 avec les rôles du Président et
du Dirigeant Opérationnel et des fonctions clés
 Art 44 et 48 : modifications du rôle du trésorier qui n’est plus un
élu permanent
 Art 22 ajout sur la parité
Journée des délégués
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Article 2

Article 2

La Mutuelle mène, notamment au moyen des cotisations
versées par ses membres, et dans l’intérêt de ces derniers et
de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité
et d’entraide, dans les conditions prévues par les présents
statuts, afin de contribuer à leur développement culturel,
moral, intellectuel et physique et à l'amélioration de leurs
conditions de vie.

La Mutuelle mène, notamment au moyen des cotisations
versées par ses membres, et dans l’intérêt de ces derniers et
de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité
et d’entraide, dans les conditions prévues par les présents
statuts, afin de contribuer à leur développement culturel,
moral, intellectuel et physique et à l'amélioration de leurs
conditions de vie.

La Mutuelle a reçu l’agrément pour les opérations relevant La Mutuelle a reçu l’agrément pour les opérations relevant
de la branche 20 Vie-décès selon l’énumération définie à de la branche 20 Vie-décès selon l’énumération définie à
l’article R.211-2 du code de la mutualité. . Elle se propose :
l’article R.211-2 du code de la mutualité. . Elle se propose :

7)

d’adhérer à toute union mutualiste, toute union de 7)
groupe mutualiste ou union mutualiste de groupe, ainsi
qu’à tout groupement dont les statuts prévoient
l’ouverture à des organismes régis par le code de la
mutualité, par le code de la sécurité sociale, par le code
rural ou le code des assurances,

d’adhérer à toute union mutualiste, toute union de
groupe mutualiste ou union mutualiste de groupe, toute
société de groupe d’assurance mutuelle (SGAM), tout
groupement d’assurance mutuelle, tout groupement
assurantiel de protection sociale (GAPS), toute société
de groupe assurantiel de protection sociale (SGAPS),
ainsi qu’à tout groupement dont les statuts prévoient
l’ouverture à des organismes régis par le code de la
mutualité, par le code de la sécurité sociale, par le code
rural ou le code des assurances
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STATUTS
Article 15

Article 15

En cas de vacance en cours de mandat par
décès, démission ou pour toute autre cause,
d'un délégué de section, celui-ci est remplacé
par la personne venant immédiatement après
lui par le nombre de voix obtenues aux
élections.

En cas de vacance en cours de mandat par
décès, démission ou pour toute autre cause,
d'un délégué de section, celui-ci est remplacé
par
la
personne
non-élue
venant
immédiatement après lui par le nombre de
voix obtenues aux élections.
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Article 19

Article 19

STATUTS

L’assemblée générale procède à l’élection des membres du conseil L’assemblée générale procède à l’élection des membres du conseil
d’administration et, le cas échéant, à leur révocation.
d’administration et, le cas échéant, à leur révocation.
1.







L’assemblée générale est appelée à se prononcer sur :
les modifications des statuts,
les activités exercées,
l’existence et le montant des droits d’adhésion,
le montant du Fonds d’établissement,
les montants ou les taux de cotisations, dans le cadre des
opérations individuelles mentionnées au II de l’article L.221-2
du code de la mutualité,
Les prestations offertes dans le cadre des opérations
individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2;
















le contenu du règlement mutualiste défini par l’article L.114-1,
6ème alinéa du code de la mutualité,
l’adhésion à une union ou à une fédération, la conclusion de
convention de substitution, le retrait d’une union ou d’une
fédération, la fusion avec une autre mutuelle ou une union, la
scission ou la dissolution de la mutuelle, ainsi que la création
d’une autre mutuelle ou d’une union,
les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations de
cession en réassurance,
L'émission des titres participatifs, de titres subordonnés, de
certificats mutualistes et d'obligations dans les conditions fixées
aux articles L. 114-44 et L. 114-45 du Code de ma mutualité,







L’assemblée générale est appelée à se prononcer sur :
les modifications des statuts,
les activités exercées,
l’existence et le montant des droits d’adhésion,
le montant du Fonds d’établissement,
les montants ou les taux de cotisations, dans le cadre des
opérations individuelles mentionnées au II de l’article L.221-2
du code de la mutualité,
Les prestations offertes dans le cadre des opérations
individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2;
les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations
collectives mentionnées au III de l’article L.221-2 du Code de
la mutualité ;
le contenu du règlement mutualiste défini par l’article L.114-1,
6ème alinéa du code de la mutualité,
l’adhésion à une union ou à une fédération, la conclusion de
convention de substitution, le retrait d’une union ou d’une
fédération, la fusion avec une autre mutuelle ou une union, la
scission ou la dissolution de la mutuelle, ainsi que la création
d’une autre mutuelle ou d’une union,
les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations de
cession en réassurance,
L'émission des titres participatifs, de titres subordonnés, de
certificats mutualistes et d'obligations dans les conditions fixées
aux articles L. 114-44, et L. 114-45 du Code de ma mutualité et
L.221-19 du Code de la mutualité,

AG 9 juin 2015
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CHAPITRE II – CONSEIL D’ADMINISTRATION

CHAPITRE II – CONSEIL D’ADMINISTRATION

ORDRE DU JOUR
Section I – Composition, élections
Article 22

Section I – Composition, élections
Article 22

La mutuelle est administrée par un conseil d’administration La mutuelle est administrée par un conseil d’administration
composé de 21 administrateurs.
composé de 21 administrateurs.
Le conseil d’administration est composé pour les deux tiers Le conseil d’administration est composé pour les deux tiers
au moins de membres participants.
au moins de membres participants.
Le Conseil d’administration sera composé en recherchant
une représentation des femmes et des hommes conformément
aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il ne peut être composé pour plus de la moitié
d’administrateurs exerçant des fonctions d’administrateurs,
de dirigeant ou d’associés dans une personne morale de droit
privé à but lucratif appartenant au même groupe au sens de
l’article L.212-7 du code de la mutualité.

Il ne peut être composé pour plus de la moitié
d’administrateurs exerçant des fonctions d’administrateurs,
de dirigeant ou d’associés dans une personne morale de droit
privé à but lucratif appartenant au même groupe au sens de
l’article L.212-7 du code de la mutualité.

Les présidents d’honneur sont invités à l’ensemble des
Les présidents d’honneur sont invités à l’ensemble des
réunions statutaires. Ils y participent avec voix consultative.
réunions statutaires. Ils y participent avec voix consultative.
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Article 23

Article 23
RAPPORT DE
GESTION

Pour être éligibles au conseil d’administration, les membres
doivent :

êtres âgés de 18 ans révolus,

ne pas avoir exercé de fonctions de salariés au sein de la
mutuelle au cours des trois années précédant l’élection,

n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation dans les
conditions énumérées à l’article L.114-21 du code de la
mutualité.

Pour être éligibles au conseil d’administration, les membres
doivent :

êtres âgés de 18 ans révolus,

ne pas avoir exercé de fonctions de salariés au sein de la
mutuelle au cours des trois années précédant l’élection,

n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation dans les
conditions énumérées à l’article L.114-21 du code de la
mutualité

posséder l’honorabilité, la compétence ainsi que
l’expérience nécessaire à leur fonction.

.

Le nombre des membres du conseil d’administration ayant Le nombre des membres du conseil d’administration ayant
dépassé la limite d’âge fixée à 70 ans, ne peut excéder le tiers dépassé la limite d’âge fixée à 70 ans, ne peut excéder le tiers
des membres du conseil d’administration.
des membres du conseil d’administration.
Le dépassement de la part maximale que peuvent représenter
les administrateurs ayant dépassé la limite d’âge entraîne la
démission d’office de l’administrateur le plus âgé. Lorsqu’il
trouve son origine dans l’élection d’un nouvel
administrateur,
ce dépassement entraîne la démission
d’office de l’administrateur nouvellement élu.

Le dépassement de la part maximale que peuvent représenter
les administrateurs ayant dépassé la limite d’âge entraîne la
démission d’office de l’administrateur le plus âgé. Lorsqu’il
trouve son origine dans l’élection d’un nouvel
administrateur,
ce dépassement entraîne la démission
d’office de l’administrateur nouvellement élu.
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Article 25

Article 25

RAPPORT DE GESTION

Les membres du conseil d’administration sont élus pour une durée
de six ans. La durée de leur fonction expire à l’issue de l’assemblée
générale qui vote le renouvellement ou le remplacement des
administrateurs, tenue dans l’année au cours de laquelle expire
leur mandat.

Les membres du conseil d’administration sont élus pour une durée
de six ans. La durée de leur fonction expire à l’issue de l’assemblée
générale qui vote le renouvellement ou le remplacement des
administrateurs, tenue dans l’année au cours de laquelle expire
leur mandat.

Les membres qui ont été élus en cours de mandat achèvent le Les membres qui ont été élus en cours de mandat achèvent le
mandat du membre qu’ils remplacent.
mandat du membre qu’ils remplacent.
Les membres du conseil d’administration cessent leurs fonctions :

lorsqu’ils perdent la qualité de membre participant ou de
membre honoraire de la mutuelle,

lorsqu’ils sont atteints par la limite d’âge, dans les conditions
mentionnées à l’article 23,

lorsqu’ils ne respectent pas les dispositions de l’article L.11423 du code de la mutualité relatif au cumul et qu’ils
présentent leur démission ou sont déclarés démissionnaires
d’office dans les conditions prévues à cet article.

Les membres du conseil d’administration cessent leurs fonctions :

lorsqu’ils perdent la qualité de membre participant ou de
membre honoraire de la mutuelle,

lorsqu’ils sont atteints par la limite d’âge, dans les conditions
mentionnées à l’article 23,

lorsqu’ils ne respectent pas les dispositions de l’article L.11423 du code de la mutualité relatif au cumul et qu’ils
présentent leur démission ou sont déclarés démissionnaires
d’office dans les conditions prévues à cet article.

suite à une décision du Collège de Supervision de l’Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution, prise en application
des dispositions de l’article L.612-23-1 V du Code Monétaire

Trois mois après qu’une décision de justice définitive les a
et Financier ;
condamnés pour l’un des faits visés à l’article L.114-21 du

Trois mois après qu’une décision de justice définitive les a
code de la mutualité.
condamnés pour l’un des faits visés à l’article L.114-21 du
code de la mutualité.
Les administrateurs sont révocables à tout moment par
l’assemblée générale.
Les administrateurs sont révocables à tout moment par
l’assemblée générale.
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Section II – Réunions du conseil d’administration
Article 28

Section II – Réunions du conseil d’administration

RAPPORT DE GESTION
Article 28

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président et au moins trois
fois par an.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président et au moins trois
fois par an.

La convocation est obligatoire quand elle est demandée par le quart des membres
du conseil.

La convocation est obligatoire quand elle est demandée par le quart des membres
du conseil.

Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres
présents.

Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres
présents.

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion qui est approuvé par le conseil
d’administration lors de la séance suivante

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion qui est approuvé par le conseil
d’administration lors de la séance suivante
Les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil d’administration, à
l’exception de la réunion du conseil d’administration de clôture des comptes annuels,
par des moyens de « visioconférence » ou de « télécommunication » permettant leur
identification et garantissant leur participation simultanée et effective aux débats. Ils
sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les administrateurs disposent d’un droit d’opposition à la visioconférence. Les
administrateurs souhaitant mettre en œuvre leur droit d’opposition devront en
informer le Président au moins 5 jours francs avant la tenue de la réunion du conseil
d’administration.
Le conseil d’administration vote obligatoirement à bulletin secret pour :
-

l’élection du Président ou la fin anticipée de son mandat,
la désignation du dirigeant opérationnel,
les propositions de délibérations qui intéressent
administrateur.

directement

un

Ces délibérations ne pourront pas être prises par voie de « visioconférence » ou de
« télécommunication ».
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ORDRE DU JOUR
Article 31

Article 31
Le conseil d’administration administre la mutuelle.

Le conseil d’administration détermine les orientations de la mutuelle et veille à leur
application.

Le conseil d’administrationIl détermine les orientations de la mutuelle et veille à
leur application.

Le conseil d’administration opère les vérifications et contrôles qu’il juge opportuns
et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la mutuelle.

Le conseil d’administration opère les vérifications et contrôles qu’il juge opportuns
et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la mutuelle.
Le Conseil d’administration fixe les montants ou les taux de cotisation et les
prestations des opérations collectives, dans le respect des règles générales fixées par
l’Assemblée Générale. Il rend compte devant l’Assemblée Générale des décisions
qu’il prend en la matière.
Le Conseil d’administration met en place un système de gouvernance garantissant
une gestion saine et prudente de l’activité de la mutuelle et faisant l’objet d’un
réexamen interne régulier, en application de l’article L.211-12 du Code de la
mutualité.
A cet effet, le Conseil d’administration désigne notamment les responsables de
chacune des fonctions-clés, prévues par l’article L.211-12 du Code de la mutualité. Il
élabore les politiques écrites relatives à la gestion des risques, au contrôle interne, à
l’audit interne et, le cas échéant, à l’externalisation mentionnée au 13° de l’article
L.310-3 du Code des assurances. Il veille à la mise en œuvre de ces politiques.

Plus généralement il veille à accomplir toutes les missions qui lui sont spécialement
confiées par la loi conformément à l’article L.114-17 du code de la mutualité.

Le Conseil d’administration prend des dispositions permettant d’assurer la
continuité et la régularité dans l’exercice des activités de la mutuelle, et met en
œuvre, à cette fin, des dispositifs, des ressources et des procédures appropriés et
proportionnés.
Plus généralement il veille à accomplir toutes les missions qui lui sont spécialement
confiées par la loi conformément à l’article L.114-17 du code de la mutualité.
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Article 32

Article 32

RAPPORT DE GESTION

Le conseil peut confier l’exécution de certaines missions sous sa
responsabilité et son contrôle, soit au bureau, soit au président, soit
à un ou plusieurs administrateurs soit à une ou plusieurs
commissions.

Le conseil peut confier l’exécution de certaines missions sous sa
responsabilité et son contrôle, soit au bureau, soit au président, soit
à un ou plusieurs administrateurs soit à une ou plusieurs
commissions.

Il définit, après délibération, ces missions.

Il définit, après délibération, ces missions.

Il peut à tout moment retirer une ou plusieurs des attributions Il peut à tout moment retirer une ou plusieurs des attributions
confiées
confiées
Sans préjudice de ce qui est dit à l’article 41, Le conseil
d’administration peut confier au président ou à un administrateur
nommément désigné le pouvoir de prendre seul toutes décisions
concernant la passation et l’exécution de contrats ou type de
contrats qu’il détermine, à l’exception des actes de disposition. Le
président ou l’administrateur ainsi désigné agit sous le contrôle et
l’autorité du conseil, à qui il doit rendre compte des actes qu’il a
accomplis.

Sans préjudice de ce qui est dit à l’article 41, Le conseil
d’administration peut confier au président ou à un administrateur
nommément désigné le pouvoir de prendre seul toutes décisions
concernant la passation et l’exécution de contrats ou type de
contrats qu’il détermine, à l’exception des actes de disposition. Le
président ou l’administrateur ainsi désigné agit sous le contrôle et
l’autorité du conseil, à qui il doit rendre compte des actes qu’il a
accomplis.
Le conseil d’administration peut déléguer au Président du conseil
d’administration ou au dirigeant opérationnel de la mutuelle tout
ou partie des pouvoirs de fixation des montants ou des taux de
cotisation et des prestations des opérations collectives. Cette
délégation est valable pour une durée maximale d’un an.
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Article 33

Article 33

Faits caractéristiques de l’exercice 2014

Le conseil d’administration nomme le directeur général et Le conseil d’administration nomme, sur proposition du
détermine ses attributions. Il fixe sa rémunération.
président, le dirigeant opérationneldirecteur général qui ne
peut être administrateur. et détermine ses attributions. Il fixe
Le directeur général est salarié de la mutuelle. Il n’est pas sa rémunération.
mandataire social. Le conseil d’administration peut décider
de licencier le directeur général en cas de faute dans Il approuve les éléments du contrat de travail du dirigeant
l’exercice de ses fonctions.
opérationnel.
La nomination est notifiée à l’Autorité de Contrôle
Prudentielle et de résolution (ACPR).
Le Conseil d’administration peut mettre fin aux fonctions du
dirigeant opérationnel suivant la même procédure.
Le directeur général est salarié de la mutuelle. Il n’est pas
mandataire social. Le conseil d’administration peut décider
de licencier le directeur général en cas de faute dans
l’exercice de ses fonctions.
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Article 34

Article 34

I. Le directeur général peut se voir confier, par le conseil d’administration, les délégations de pouvoir Le conseil d’administration fixe les attributions du dirigeant opérationnel et les conditions dans
nécessaires en vue d’assurer, dans le cadre des textes législatifs et réglementaires et sous son contrôle, lesquelles il lui délègue les pouvoirs nécessaires à la direction effective de la mutuelle.
le fonctionnement de la mutuelle.
Avec l’autorisation
du conseil n°
d’administration,
RNM MUTLOG
325 – 942 – 969 il peut déléguer ces pouvoirs à un salarié de la Avec l’autorisation du conseil d’administration,
RNM MUTLOG
Garanties
n° 384 – 253
le dirigeant
opérationnel
peut- 605
déléguer ces pouvoirs
mutuelle, notamment le directeur financier.
L’homme au cœur du
logement
à un
salarié de la mutuelle, notamment le directeur financier.
II. Le directeur général assiste à chaque réunion du conseil d’administration et à l’invitation du
président aux autres réunions statutaires.
Le dirigeant opérationnel veille à accomplir ses missions dans le cadre des orientations arrêtées par
III. Le directeur général peut se voir déléguer par le président, le trésorier, ou un administrateur,
dans la limite de leurs attributions respectives, le pouvoir de passer en leur nom certains actes ou de le conseil d’administration, le respect de la loi et des présents statuts. Il est tenu à une obligation de
réserve et de secret professionnel.
prendre certaines décisions, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 41 et 43.
Ces délégations doivent être autorisées par le conseil d’administration, par décision expresse,
déterminées quant à leur objet et reportée dans un registre côté.
Dans le cadre de ses délégations de pouvoir, le dirigeant opérationnel dirige effectivement la
Elles peuvent prévoir la possibilité de subdélégation au profit d’un autre salarié de la mutuelle.
mutuelle, au sens de l’article R.211-15 du Code de la mutualité, aux côtés du président du conseil
Le conseil d’administration peut également consentir en cas d’empêchement du titulaire, une d’administration.
délégation au profit d’un autre salarié.
En aucun cas, le président ne peut déléguer les attributions qui lui sont spécialement réservées par la
Le dirigeant opérationnel rend compte, une fois par an, devant le conseil d’administration, des
loi.
actions menées dans le cadre des délégations de pouvoirs.

MUTLOG – Compte de résultat

Le dirigeant opérationnel soumet à l’approbation du Conseil d’administration les procédures
définissant les conditions dans lesquelles les responsables des fonctions clés mentionnés à l’article
L211-12 du code de la mutualité peuvent informer directement ou indirectement et de leur propre
initiative, le Conseil d’administration lorsque surviennent des évènements de nature à le justifier.

Le dirigeant opérationnel assiste de plein droit à toutes les réunions du conseil d’administration.
I. Le directeur général peut se voir confier, par le conseil d’administration, les délégations de
pouvoir nécessaires en vue d’assurer, dans le cadre des textes législatifs et réglementaires et sous
son contrôle, le fonctionnement de la mutuelle.
Avec l’autorisation du conseil d’administration, il peut déléguer ces pouvoirs à un salarié de la
mutuelle, notamment le directeur financier.
II. Le directeur général assiste à chaque réunion du conseil d’administration et à l’invitation du
président aux autres réunions statutaires.
III. Le directeur généraldirigeant opératonnel peut se voir déléguer par le président, le trésorier, ou
un administrateur, dans la limite de leurs attributions respectives, le pouvoir de passer en leur nom
certains actes ou de prendre certaines décisions, sous réserve des dispositions particulières prévues
aux articles 41 et 43.
Ces délégations doivent être autorisées par le conseil d’administration, par décision expresse,
déterminées quant à leur objet et reportée dans un registre côté.
Elles peuvent prévoir la possibilité de subdélégation au profit d’un autre salarié de la mutuelle.
Le conseil d’administration peut également consentir en cas d’empêchement du titulaire, une
délégation au profit d’un autre salarié.
En aucun cas, le président ne peut déléguer les attributions qui lui sont spécialement réservées par
la loi.
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STATUTS
Article 38
Les personnes appelées à diriger la mutuelle, ou
à y exercer une des fonctions clés mentionnées à
l’article L. 211-12 du code de la mutualité
doivent posséder l’honorabilité, la compétence
ainsi que l’expérience nécessaire à leur fonction.
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STATUTS
Article 39

Article 39 40

En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité d’adhérent du
président, il est pourvu à son remplacement par le conseil
d’administration qui procède à une nouvelle élection

En cas de décès, de démission, de révocation, de cessation de mandat à la
suite d’une décision de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution,
ou de perte de la qualité d’adhérent du président, il est pourvu à son
remplacement par le conseil d’administration qui procède à une nouvelle
élection

Le conseil est convoqué immédiatement à cet effet par le premier viceprésident, à défaut, le deuxième ou à défaut, par l’administrateur le plus
âgé. Dans l’intervalle, les fonctions de président sont remplies par le
premier vice-président, à défaut, le deuxième ou à défaut par
l’administrateur le plus âgé.

Le conseil est convoqué immédiatement à cet effet par le premier viceprésident, à défaut, le deuxième ou à défaut, par l’administrateur le plus
âgé. Dans l’intervalle, les fonctions de président qui ne relèvent pas des
missions propres du dirigeant effectif, sont remplies par le premier viceprésident, à défaut, le deuxième ou à défaut par l’administrateur le plus
âgé.

En cas de décès, de démission, de perte de la qualité de membre
participant, de révocation ou de cessation de mandat à la suite d’une
décision de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution du
président et du dirigeant opérationnel, le conseil d’administration se
réunit en urgence, afin d’assurer la gouvernance effective de la mutuelle,
en nommant parmi ses membres un président en tant que dirigeant
effectif de la mutuelle.
Le président ainsi nommé devra, dans les meilleurs délais, proposer au
vote du Conseil d’administration la nomination du dirigeant
opérationnel.
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STATUTS
Section II – Attributions des membres du bureau

Article 40

Section II – Attributions des membres du bureau

Article 410
Le président du conseil d’administration dirige effectivement
la mutuelle, aux côtés du dirigeant opérationnel, au sens de
l’article L.211-13 du Code de la mutualité.

Le président représente la mutuelle en justice tant en
demande qu’en défense et dans tous les actes de la vie civile.
Il veille à la régularité du fonctionnement de la mutuelle,
conformément au code de la mutualité et aux statuts. Il
préside les réunions du conseil d’administration et des
assemblées générales. Il engage les dépenses.

Le président représente la mutuelle en justice tant en
demande qu’en défense et dans tous les actes de la vie civile.

Il veille à la régularité du fonctionnement de la mutuelle,
conformément au code de la mutualité et aux statuts. Il
préside les réunions du conseil d’administration et des
assemblées générales. Il engage les dépenses.
A l’égard des tiers, la mutuelle est engagée même par les actes
du président qui ne relèvent pas de son objet, à moins qu’elle
ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou
qu’il ne pouvait l’ignorer compte-tenu des circonstances.
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STATUTS
Article 41

Article 421

Les vice-présidents secondent le président qu’ils suppléent en

Les vice-présidents secondent le président qu’ils suppléent en

cas d’empêchement avec les mêmes pouvoirs dans toutes ses

cas d’empêchement avec les mêmes pouvoirs dans toutes ses

fonctions.

fonctions autres que celles de dirigeant effectif.

Après autorisation du conseil d’administration, le président
peut, sous sa responsabilité et son contrôle, confier au directeur
général de la mutuelle ou à des salariés, notamment le directeur
financier, l’exécution de certaines tâches qui lui incombent, et
leur déléguer sa signature pour des objets nettement déterminés.

Après autorisation du conseil d’administration, le président
peut, sous sa responsabilité et son contrôle, confier au directeur
généraldirigeant opérationnel de la mutuelle ou à des salariés,
notamment le directeur financier, l’exécution de certaines tâches
qui lui incombent, et leur déléguer sa signature pour des objets
nettement déterminés.

Toutefois, le pouvoir d’engager les dépenses ne peut être délégué
par le président qu’au directeur général.
Toutefois, le pouvoir d’engager les dépenses ne peut être délégué
par le président qu’au directeur généraldirigeant opérationnel.
Ces délégations peuvent prévoir la possibilité de subdélégation
au profit d’un autre salarié de la mutuelle.
Ces délégations peuvent prévoir la possibilité de subdélégation
au profit d’un autre salarié de la mutuelle.
Elles doivent être déterminées quant à leur objet et reportées
dans un registre coté.
Elles doivent être déterminées quant à leur objet et reportées
dans un registre coté.
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Article 43

Article 443

Le trésorier général effectue les opérations financières de la mutuelle et
tient la comptabilité.
Il est chargé du paiement des dépenses engagées par le président et fait
encaisser les sommes dues à la mutuelle.
Il fait procéder selon les directives du conseil d’administration, à
l’achat, à la vente et d’une façon générale, à toutes les opérations sur les
titres et valeurs.
Il présente à l’assemblée générale un rapport annuel sur la situation
financière de la mutuelle.

Le trésorier général effectue les opérations financières de la mutuelle et
tient la comptabilité.
Il est chargé du paiement des dépenses engagées par le président et fait
encaisser les sommes dues à la mutuelle.
Il fait procéder selon les directives du conseil d’administration, à
l’achat, à la vente et d’une façon générale, à toutes les opérations sur les
titres et valeurs.
Il présente à l’assemblée générale un rapport annuel sur la situation
financière de la mutuelle.
Le Trésorier général prépare et soumet à la discussion du Conseil
d’administration les comptes annuels, les états, les rapports et tableaux
qui s’y attachent.

Après autorisation du conseil d’administration, le trésorier peut, sous sa
responsabilité et son contrôle, confier au directeur général ou à des
salariés de la mutuelle, notamment le directeur financier, l’exécution de
certaines tâches qui lui incombent et leur déléguer sa signature pour des
objets nettement déterminés.
Le trésorier ne peut toutefois pas déléguer au directeur général les
pouvoirs de paiement des dépenses engagées et d’encaissement des
sommes dues.
Ces délégations peuvent prévoir la possibilité de subdélégation au profit
d’un autre salarié de la mutuelle.
Elles doivent être déterminées quant à leur objet et reportées dans un
registre coté.

Il présente chaque année au Conseil d’administration, un rapport
synthétique sur la situation financière de la mutuelle.
Après autorisation du conseil d’administration, le trésorier peut, sous sa
responsabilité et son contrôle, confier au directeur généraldirigeant
opérationnel ou à des salariés de la mutuelle, notamment le directeur
financier, l’exécution de certaines tâches qui lui incombent et leur
déléguer sa signature pour des objets nettement déterminés.
Le trésorier ne peut toutefois pas déléguer au directeur général les
pouvoirs de paiement des dépenses engagées et d’encaissement des
sommes dues.
Ces délégations peuvent prévoir la possibilité de subdélégation au profit
d’un autre salarié de la mutuelle.
Elles doivent être déterminées quant à leur objet et reportées dans un
registre coté.
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Réunion des délégués
14 juin2016
Ordre du jour suivant :
10h00 : Accueil des participants
10h15 : Mot d’accueil de Philippe Brunet, Président
10h20 : Affiliation à la SGAM VIANA(MATMUT)
11h00 : Modification du règlement mutualiste ALTUS
12h00 : Chiffres clés 2015
10h20 : Modifications des statuts et règlement intérieur
12h30 : Déjeuner
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CONCLUSIONS
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