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Article 1 – Dénomination
Il est constitué une mutuelle dénommée UNMI’Mut qui
est une personne morale de droit privé à but non lucratif
(ci-après dénommée «la Mutuelle»).
Elle est soumise aux dispositions du livre II du code de la
mutualité et immatriculée au répertoire SIRENE sous le
numéro 851 629 162.
Article 2 – Siège de la Mutuelle
Le siège de la Mutuelle est situé 50 avenue Daumesnil
75012 Paris.
Il peut être transféré en tout autre endroit du même
département ou d’un département limitrophe sur
décision du conseil d’administration, sous réserve
de ratification de cette décision par la plus proche
assemblée générale, et en tout autre lieu par
délibération de l’assemblée générale qui se prononce
alors au quorum et à la majorité renforcés.
Article 3 – Objet de la Mutuelle
La Mutuelle a pour objet principal de fournir à ses
membres participants et à leurs ayants droit des
prestations de prévoyance relevant de l’une des trois
branches 1-Accidents, 2-Maladie et 20-Vie-décès
au moyen des cotisations versées par ses membres
participants.
À cet effet, la Mutuelle peut réaliser les opérations
d’assurance suivantes dans le cadre d’opérations
individuelles ou collectives :
• couvrir les risques de dommages corporels liés à des
accidents ou à la maladie ;
• contracter des engagements dont l’exécution dépend
de la durée de la vie humaine.
La Mutuelle peut également :
• mettre en œuvre une action sociale dans la mesure
où ses activités sont accessoires et accessibles
uniquement à ses membres participants et à leurs
ayants droit dès lors que les prestations délivrées dans
ce cadre découlent directement du contrat qu’ils ont
souscrit ;
• passer toutes conventions nécessaires à l’amélioration
des services aux adhérents ;
• contracter des engagements techniques en
co-assurance avec des mutuelles ou unions régies par
le code de la mutualité, des institutions de prévoyance
ou unions régies par le titre III du livre IX du code de
la sécurité sociale et avec des entreprises d’assurance
mentionnées à l’article L.310-2 du code des assurances
tant en qualité d’apériteur que de co-assureur ;
• accepter ou céder en réassurance tout ou partie
des risques pour lesquels elle est agréée avec tout
organisme autorisé à pratiquer cette activité et quel
que soit son statut juridique ;
• intervenir en qualité de garant en substitution de
mutuelle ou union de mutuelles régies par le code
de la mutualité dans les conditions prévues à l’article
L.211-5 du code de la mutualité ;

• souscrire auprès d’autres opérateurs titulaires
d’un agrément d’assurance toutes garanties
collectives d’assurance susceptibles de compléter
les engagements techniques de la Mutuelle et de
présenter lesdites garanties ;
• réaliser, tant en qualité de mandant que de
mandataire, toutes opérations d’intermédiation visées
aux articles L.116-1 à L.116-4 du code de la mutualité ;
• adhérer à toute association en vue de faire bénéficier
ses adhérents Travailleurs Non-Salariés du dispositif
instauré par la loi n° 94-126 du 11 février 1994 modifiée
dite « loi Madelin » ;
• assurer, à titre accessoire, la prévention des risques
de dommages corporels, mettre en œuvre une action
sociale ou gérer des réalisations sanitaires et sociales
accessibles aux souscripteurs d’un contrat dans le
respect des dispositions de l’article L.111-1 III du code
de la mutualité ;
• offrir à ses membres participants et à leurs ayants
droit l’accès à des réalisations sanitaires, sociales
et culturelles, par la signature de conventions avec
d’autres mutuelles ou unions régies par le livre III du
code de la mutualité.
Et d’une manière plus générale, la Mutuelle a pour objet
de :
• réaliser les opérations de gestion nécessaires à la mise
en œuvre des différentes opérations mentionnées cidessus et de déléguer, par voie de convention, tout ou
partie de certaines de ces opérations de gestion à tout
groupement ou toute structure juridique ;
• prendre en charge la gestion technique
administrative d’autres personnes morales ;

et

• conclure tout accord de partenariat, de participer
à toute union ou bien encore de constituer tout
groupement de droit ou de fait avec d’autres
organismes ;
• constituer ou de s’affilier à une Union Mutualiste
de Groupe (UMG) ainsi qu’à une Union de Groupe
Mutualiste (UGM). La Mutuelle pourra également
s’affilier à une Société de Groupe d’Assurance Mutuelle
(SGAM), à un Groupement d’Assurance Mutuelle
(GAM), un Groupement Assurantiel de Protection
Sociale (GAPS), une Société de Groupe Assurantiel
de Protection Sociale (SGAPS), conformément aux
dispositions du code des assurances ;
• prendre une participation dans toute société civile
ou commerciale par voie de création, d’apport, de
souscription ou d’achat de droits sociaux dans le
respect des dispositions du code de la mutualité ;
• constituer ou de devenir membre d’une association ou
d’un groupement d’intérêt économique (GIE) ;
• réaliser toutes opérations techniques ou non
techniques utiles ou connexes à l’un de ses objets.
Article 4 – Relations entre la Mutuelle et ses membres
La Mutuelle s’engage contractuellement envers ses
membres participants, dans le respect des lois et
règlements en vigueur et notamment du code de la
mutualité et des dispositions applicables en mutualité
de la loi modifiée dite Evin du 31 décembre 1989 :
• soit en conséquence d’une adhésion individuelle,
pour les opérations relevant des dispositions du II de
l’article L.221-2 du code de la mutualité ;
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• soit en conséquence d’une adhésion facultative à
un contrat collectif, pour les opérations relevant des
dispositions du 1° du III de l’article L.221-2 du code de
la mutualité ;
• soit en conséquence d’une affiliation obligatoire à un
contrat collectif souscrit par un employeur ou une
personne morale, pour les opérations relevant des
dispositions du 2° du III de l’article L.221-2 du code de
la mutualité.
Les relations entre la Mutuelle et ses membres sont
régies par :
• des règlements mutualistes, en application de l’article
L.114-1 du code de la mutualité, adoptés par le conseil
d’administration qui définissent le contenu et la durée
des engagements existants entre chaque membre
participant ou honoraire et la Mutuelle en ce qui
concerne les prestations et les cotisations ;
• les contrats collectifs souscrits auprès de la Mutuelle
par une personne morale pour le compte de ses
salariés ou de ses membres. Les contrats collectifs et
les notices d’information y afférentes déterminent les
droits et obligations de la Mutuelle, des souscripteurs
et des membres participants affiliés ou adhérents, les
garanties et les conditions de leur mise en œuvre, les
cotisations et les prestations prévues par ces contrats.
En application des dispositions du 1° de l’article
R.343-1 du code des assurances, la Mutuelle constitue
dans ses comptes des provisions techniques dont le
niveau permet d’assurer le règlement intégral de la
totalité de ses engagements techniques, dans le respect
des dispositions du code des assurances traduisant les
modalités de cette obligation.
Article 5 – Règlement intérieur
Les conditions d’application des présents statuts sont
définies dans un règlement intérieur, adopté et modifié
par le conseil d’administration.
Le règlement intérieur est remis par tout moyen
aux membres de la Mutuelle, notamment par la
voie électronique. Tous les membres participants et
honoraires sont tenus de s’y conformer au même titre
qu’aux statuts.
CHAPITRE II – CONDITIONS D’ADHÉSION,
DÉMISSION, DE RADIATION ET D’EXCLUSION

DE

SECTION 1 – ADHÉSION
Article 6 – Catégories de membres
La Mutuelle se compose de membres participants et de
membres honoraires.
Les membres participants sont les personnes physiques
qui versent une cotisation et bénéficient ou font
bénéficier leurs ayants droit des prestations de la
Mutuelle.
Les ayants droit sont les personnes rattachées à un
membre participant de la Mutuelle, pour lesquelles le
membre participant s’est acquitté d’une cotisation.
Les catégories d’ayants droit sont précisées dans le
règlement mutualiste.
À leur demande expresse formulée auprès de la
Mutuelle, les mineurs de plus de 16 ans peuvent être
membres participants sans l’intervention de leur
représentant légal. Cette disposition s’applique quelle

que soit la nature des prestations dont bénéficie le
mineur de plus de 16 ans.
Les membres honoraires peuvent être soit des
personnes physiques qui versent des cotisations,
contributions ou dons ; soit des personnes physiques
ayant rendu des services équivalents à la Mutuelle, sans
bénéficier de ses prestations.
Les membres honoraires peuvent être des personnes
morales ayant souscrit un contrat collectif auprès de la
Mutuelle.
L’attribution de la qualité de membre honoraire est
subordonnée à un agrément du conseil d’administration.
Article 7 – Modalités d’adhésion à la Mutuelle
Acquièrent sans formalisme individuel particulier et
de plein droit les qualités de membre participant et
d’ayant droit de la Mutuelle les personnes inscrites en
ces qualités à l’effectif de l’UNMI à la date de publication
au Journal officiel des arrêtés du ministre chargé de
la mutualité approuvant le transfert à la Mutuelle des
portefeuilles d’engagements de l’UNMI.
Adhèrent à la Mutuelle, à titre individuel, en qualité
de membres participants, les personnes physiques
qui remplissent les conditions définies à l’article 6, à
l’exception des ayants droit, qui font acte d’adhésion
constaté par la signature d’un bulletin d’adhésion et
confirmé par le premier versement de cotisation. La
signature du bulletin d’adhésion emporte acceptation
des dispositions des statuts, du règlement intérieur et
des droits et obligations définis par le ou les règlements
mutualistes.
Adhèrent à la Mutuelle, dans le cadre de contrats
collectifs facultatifs, en qualité de membres participants,
les personnes qui font acte d’adhésion constaté par
la signature d’un bulletin d’adhésion qui emporte
acceptation des dispositions des statuts, et du
règlement intérieur et des droits et obligations définis
dans le contrat écrit conclu entre l’employeur ou la
personne morale souscriptrice et la Mutuelle.
Adhèrent à la Mutuelle, dans le cadre de contrats
collectifs obligatoires, en qualité de membres
participants, les personnes qui font acte d’adhésion
attesté par la signature du bulletin d’affiliation. La
signature du bulletin d’affiliation à la Mutuelle emporte
acceptation des stipulations des présents statuts et
du règlement intérieur de la Mutuelle, des droits et
obligations définis dans la notice d’information ainsi
que du contrat conclu entre l’employeur ou la personne
morale souscriptrice et la Mutuelle.
SECTION 2 – RÉSILIATION – RADIATION – EXCLUSION
Article 8 – Résiliation
Le membre participant pour les opérations individuelles,
le membre participant ou l’employeur ou la personne
morale souscriptrice pour les opérations collectives
facultatives, la personne morale souscriptrice pour les
opérations collectives obligatoires peuvent mettre fin
à l’adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans
dans les conditions mentionnées par la loi, dans le ou les
règlements mutualistes ou au contrat.
La Mutuelle peut résilier des contrats individuels ou
collectifs pour défaut de paiement des cotisations dans
les conditions définies par le code de la mutualité.
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Article 9 – Radiation

13.1 - Section de vote opérations individuelles

Sont radiés les membres participants qui ne remplissent
plus les conditions auxquelles les présents statuts
et le règlement intérieur subordonnent l’adhésion.
Sont radiés les membres participants dont les
garanties ont été résiliées dans les conditions
prévues par la législation en vigueur, notamment par
les articles L.221-7, L.221-8 et L.221-17 du code de la
mutualité.

Le nombre de délégués est déterminé en appliquant
le ratio de 1 délégué par tranche entamée de 3 500
membres participants pour les opérations individuelles.

Article 10 – Exclusion
Peuvent être exclus les membres participants et
honoraires qui auraient causé volontairement aux
intérêts de la Mutuelle un préjudice matériel ou moral
ainsi que ceux ayant commis ou tenté de commettre un
acte frauduleux en vue de bénéficier des prestations de
la Mutuelle.
Le membre dont l’exclusion est proposée pour
l’un de ces motifs est convoqué devant le conseil
d’administration pour être entendu sur les faits qui
lui sont reprochés par lettre recommandée avec avis
de réception avec un délai de prévenance d’au moins
quinze jours. S’il ne se présente pas au jour indiqué, son
exclusion peut être prononcée, sans autre formalité, par
le conseil d’administration.

13.2 - Section de vote opérations collectives
Le nombre de délégués est déterminé en appliquant
le ratio de 1 délégué par tranche entamée de 4000
membres participants pour les opérations facultatives
ou obligatoires.
Article 14 – Élections des délégués
Les membres de chaque section de vote, élisent parmi
eux un ou plusieurs délégués à l’assemblée générale,
conformément aux dispositions des statuts et du
règlement intérieur.
Les délégués sont élus pour six (6) ans renouvelables.
Les élections des délégués ont lieu par correspondance
et/ou par internet.
La perte de la qualité de membre participant entraîne
d’office et à la même date la perte de celle de délégué.
Les mineurs de plus de 16 ans, ayant la qualité de
membre participant, exercent personnellement leur
droit de vote.

Article 11 – Conséquences de la radiation, de la
démission ou de l’exclusion

Le règlement intérieur précise les dispositions
complémentaires relatives aux élections et à la
désignation des délégués.

La démission, la radiation, la résiliation et l’exclusion ne
donnent pas droit au remboursement des cotisations
versées au titre de la période d’effet des garanties.

SECTION 2 – RÉUNIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Aucune prestation ne peut être servie après la
date d’effet de la démission ni après la décision de
radiation, de résiliation ou de l’exclusion, sauf celles
pour lesquelles les conditions d’ouverture du droit
étaient antérieurement réunies et sans préjudice des
stipulations des règlements, des contrats collectifs ainsi
que des dispositions légales en faveur des membres
participants et des autres bénéficiaires des prestations
de la Mutuelle.
La démission, la radiation et l’exclusion ne font pas
obstacle au recouvrement des sommes éventuellement
dues par le membre participant.

Article 15 – Convocation
L’assemblée générale est convoquée au moins une fois
par an par le président du conseil d’administration, par
lettre simple quinze jours avant la date de l’assemblée
générale adressée à chaque délégué.
À défaut d’une telle convocation, le président du
tribunal de grande instance statuant en référé, peut, à
la demande de tout membre de la Mutuelle, enjoindre
sous astreinte aux membres du conseil d’administration
de convoquer une assemblée générale ou de désigner
un mandataire chargé de procéder à cette convocation.
L’assemblée générale peut également être convoquée
par :

TITRE II – ADMINISTRATION DE LA MUTUELLE

• la majorité des administrateurs composant le conseil
d’administration ;

CHAPITRE I – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

• le commissaire aux comptes ;

SECTION 1 – DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 12 – Composition de l’assemblée générale
L’assemblée générale est composée des délégués des
sections de vote élus par les membres participants de
la Mutuelle.
Article 13 – Sections de vote
Tous les membres participants de la Mutuelle sont
répartis en sections de vote. Les sections de vote sont
au nombre de deux :
• une section de vote représentant les membres
participants au titre des opérations individuelles ;
• une section de vote représentant les membres
participants au titre des opérations collectives
facultatives ou obligatoires ;
Chaque délégué élu par la section dispose d’une seule
voix à l’assemblée générale.

• l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
d’office ou à la demande d’un membre participant ;
• un administrateur provisoire nommé par l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution à la demande d’un
ou plusieurs membres participants ;
• les liquidateurs.
Lorsqu’une assemblée générale n’a pu délibérer, faute
de réunir le quorum requis, une seconde assemblée peut
être convoquée six jours au moins à l’avance, dans les
mêmes formes que la première. La convocation de cette
seconde assemblée reproduit la date et l’ordre du jour
de la première.
Article 16 – Ordre du jour
L’ordre du jour de l’assemblée générale ainsi que le lieu
de sa réunion sont arrêtés par l’auteur de la convocation.
Toutefois, les délégués peuvent requérir l’inscription
à l’ordre du jour de l’assemblée générale de
projets de résolutions, dans les conditions de
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L’ordre du jour doit préciser les règles de quorum et de
majorité applicables aux délibérations correspondantes.
Article 17 – Quorum et modalités de vote de
l’assemblée générale
17.1 – Délibérations de l’assemblée générale nécessitant
un quorum et une majorité qualifiée pour être
adoptées
Lorsqu’elle se prononce sur :
• la modification des statuts ;
• les activités exercées ;
• le cas échéant, le montant des droits d’adhésion ;
• les montants ou taux de cotisation ;
• les prestations offertes ;
• le transfert de portefeuille ;
• les principes directeurs en matière de réassurance
et le choix d’un réassureur non régi par le code de la
mutualité ;
• la fusion, la scission, la dissolution ou la création d’une
mutuelle ou d’une union.
L’assemblée générale ne délibère valablement que si
le nombre de délégués présents, représentés ou, le
cas échéant, ayant fait usage de la faculté de vote par
correspondance dans les conditions prévues par l’article
L.114-13 du code de la mutualité est au moins égal à la
moitié du nombre total des délégués.
Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée
générale peut être convoquée. Elle délibérera
valablement si le nombre de délégués présents est au
moins égal au quart du nombre total des délégués.
Les décisions sont adoptées à la majorité des deux
tiers des suffrages exprimés. Une feuille de présence
est tenue et il est dressé un compte rendu de toute
assemblée générale.
Les votes ont lieu à main levée sauf autre disposition
contraire ou demande exprimée par un tiers au moins
des délégués présents. Nul délégué ne pourra être
titulaire de plus de deux délégations de vote de la part
d’un autre délégué s’ajoutant à sa voix.
17.2 – Délibérations de l’assemblée générale
nécessitant un quorum et une majorité simples pour
être adoptées
L’assemblée générale ne délibère valablement que si le
nombre de voix des membres à jour de leur cotisation
dont disposent les délégués présents ou représentés
est, au moins, égal au quart du total des voix des
membres de la Mutuelle.
Si le quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée
générale est convoquée huit jours francs au moins
à l’avance. Elle délibère valablement lors de cette
deuxième assemblée générale quel que soit le nombre
de délégués présents ou représentés.
Lorsqu’elle se prononce sur des questions autres que
celles visées au paragraphe 17.1, l’assemblée générale ne
délibère valablement que si le nombre de ses délégués
présents et représentés est au moins égal au 1/4 du
nombre total des délégués.
À défaut, une seconde assemblée générale peut être

Les votes ont lieu à main levée sauf autre disposition
contraire ou demande exprimée par un tiers au moins
des délégués présents. Nul délégué ne pourra être
titulaire de plus de deux délégations de vote de la part
d’un autre délégué s’ajoutant à sa voix.
17.3 – Modalités de vote
Chaque délégué dispose d’une voix.
En cas d’impossibilité d’assister à l’assemblée
générale, le délégué peut se faire représenter par un
autre délégué, sans toutefois que le nombre de voix
exprimées par un même délégué puisse excéder trois,
y compris la sienne.
Un formulaire de vote par procuration est joint à la
convocation. Le délégué empêché devra compléter et
signer le formulaire et le faire signer par son mandataire.
Le formulaire devra être transmis à la Mutuelle au
moins cinq jours avant la date de tenue de l’assemblée
générale réunie sur première convocation ou au moins
deux jours avant sur seconde convocation.
SECTION 3 – DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
Article 18 – Compétences de l’assemblée générale
L’assemblée générale statue sur les questions et projets
de résolution inscrits à l’ordre du jour.
Elle procède, par vote à bulletin secret, à l’élection
des membres du conseil d’administration et à leur
révocation.
L’assemblée générale a compétence exclusive pour
statuer sur :
• les modifications des statuts ;
• les activités exercées ;
• l’existence et le montant des droits d’adhésion dans les
conditions de l’article L.114-9 du code de la mutualité ;
• le montant du fonds d’établissement ;
• les montants ou les taux de cotisations et de
prestations dans le cadre des opérations individuelles
mentionnées au II de l’article L.221-2 du code de la
mutualité. Conformément à l’article L.114-11 du code
de la mutualité, l’assemblée générale peut déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs de détermination des
montants ou des taux de cotisations et de prestations
au conseil d’administration. Cette délégation n’est
valable que pour un an ;
• l’adhésion à une union, à une union mutualiste de
groupe ou une union de groupe mutualiste ou à
une fédération, la conclusion d’une convention
de substitution, le retrait d’une union, d’une union
mutualiste de groupe ou d’une union de groupe
mutualiste ou d’une fédération, la fusion avec une
autre mutuelle, la scission ou la dissolution de la
Mutuelle, ainsi que la création d’une autre mutuelle,
d’une mutuelle dédiée ou d’une union ou encore d’une
union de groupe mutualiste ou d’une union mutualiste
de groupe, conformément respectivement aux articles
L.111-3, L.111-4 et L.111-4-1 et L.111-4-2 du code de la
mutualité ;
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• les règles générales auxquelles doivent obéir les
opérations de cession en réassurance ;
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• 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 la mutualité ;
• le transfert de tout ou partie du portefeuille de
garanties que la Mutuelle soit cédante ou cessionnaire ;
• le rapport de gestion et les comptes annuels présentés
par le conseil d’administration et les documents, états
et tableaux qui s’y rattachent ;
• les comptes combinés ou consolidés de l’exercice ainsi
que sur le rapport de gestion du groupe ;
• le rapport spécial du commissaire aux comptes sur
les conventions réglementées, mentionnées à l’article
L.114-34 du code de la mutualité ;
• le rapport du conseil d’administration relatif aux
transferts financiers opérés entre les Mutuelles
ou unions régies par les livres II et III du code de la
mutualité auquel est joint le rapport du commissaire
aux comptes prévu à l’article L.114-39 du même code ;
• le plan prévisionnel de financement prévu à l’article
L.310-4 du code de la mutualité ;
• les règles générales auxquelles doivent obéir les
opérations collectives mentionnées au III de l’article
L.221-2 du code de la mutualité ;
• les règles générales auxquelles doivent obéir les
opérations individuelles mentionnées au II de l’article
L.221-2 du code de la mutualité ;
• toute question relevant de sa compétence en
application
des
dispositions
législatives
et
réglementaires en vigueur ;
• la dévolution de l’excédent de l’actif net sur le passif
en cas de dissolution de la Mutuelle, prononcée
conformément aux dispositions statutaires ;
• la nomination du commissaires aux comptes ;
• les apports faits aux mutuelles et aux unions créées
en vertu des articles L.111-3 et L.111-4 du code de la
mutualité.
Article 19 – Délégation de pouvoirs de l’assemblée
générale
Pour les opérations individuelles mentionnées au II de
l’article L.221-2 du code de la mutualité, l’assemblée
générale peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs
de détermination des montants ou des taux de
cotisations et de prestations au conseil d’administration.
Cette délégation n’est valable qu’un an.
Article 20 – Force exécutoire des décisions de
l’assemblée générale
Les décisions régulièrement prises par l’assemblée
générale s’imposent à la Mutuelle et à ses membres sous
réserve de leur conformité aux dispositions du code de
la mutualité.
Les modifications des montants ou des taux de
cotisations ainsi que des prestations sont applicables
dès leur notification aux membres participants dans les
conditions prévues dans les règlements mutualistes ou
les contrats collectifs.

CHAPITRE II – CONSEIL D’ADMINISTRATION
SECTION 1 – ORGANISATION
Article 21 – Composition
La Mutuelle est administrée par un conseil
d’administration composé de 10 membres élus parmi les
membres participants et les membres honoraires.
Le conseil d’administration est composé pour les deux
tiers au moins d’administrateurs ayant la qualité de
membres participants.
Les membres du conseil d’administration doivent
disposer de l’honorabilité, de la compétence et de
l’expérience requises, conformément aux dispositions
de l’article L.114-21 du code de la mutualité.
Article 22 – Cumul de mandats
Une même personne ne peut appartenir simultanément
à plus de cinq conseils d’administration de mutuelles,
unions, fédérations, déduction faite de ceux détenus
dans les mutuelles ou unions créées en application des
articles L.111-3 et L.111-4 du code de la mutualité.
Le président du conseil d’administration ne peut exercer
simultanément, en plus de son mandat de président,
que quatre mandats d’administrateur, dont au plus deux
mandats de président de conseil d’administration d’une
fédération ou d’une union ou d’une mutuelle. Dans le
décompte des mandats de président, ne sont pas pris
en compte ceux détenus dans les mutuelles ou unions
créées en application des articles L.111-3 et L.111-4 du
code de la mutualité.
Dans le décompte des mandats, sont pris en compte
pour un seul mandat, ceux détenus dans des organismes
mutualistes faisant partie d’un groupe au sens de
l’article L.356-1 du code des assurances.
Dans le décompte des mandats, ne sont pas pris en
compte ceux détenus dans les fédérations définies à
l’article L.111-5 du code de la mutualité et les unions qui
ne relèvent ni du livre II ni du livre III du même code,
investies d’une mission spécifique d’animation ou de
représentation.
Toute personne qui lorsqu’elle accède à un nouveau
mandat, se trouve en infraction avec ces dispositions
doit dans les trois mois de sa nomination se démettre
de l’un de ses mandats. À l’expiration de ce délai, elle
est réputée être démise de son mandat le plus récent,
sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des
délibérations auxquelles elle a pris part.
Article 23 – Candidatures
Les candidatures doivent être adressées au siège de la
Mutuelle trente (30) jours francs au moins avant la date
de l’assemblée générale.
Les candidatures peuvent être soit adressées par lettre
recommandée avec avis de réception (le cachet de
la poste faisant foi), soit déposées contre accusé de
réception délivré par le siège de la Mutuelle (la date de
dépôt faisant foi).
Les candidatures peuvent également être présentées en
plus ou en substitution des candidatures au moyen d’un
écrit papier via un site ou une page d’un site conforme
aux exigences de la délibération 2010-371 du 20 octobre
2010 de la CNIL et sous le contrôle d’un organisme
indépendant qui doit certifier la conformité des sites.
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Elles doivent être complétées avant l’assemblée
générale d’une déclaration sur l’honneur émanant du
candidat et précisant le nombre, la nature et la durée
des autres mandats d’administrateurs qu’il détient au
sein d’autres organismes mutualistes.
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Article 24 – Condition d’éligibilité – Limite d’âge
Est éligible au conseil d’administration, tout membre de
la Mutuelle, à la condition :
• d’être à jour de ses cotisations ou d’être agréé par le
conseil d’administration ;
• d’être âgé de dix-huit ans révolus ;
• de ne pas avoir été, au cours des trois années
précédant l’élection, salarié de la Mutuelle ou de
personnes morales avec lesquelles cette dernière
constitue un groupe au sens de l’article L.212-7 du
code de la mutualité ;
• de n’avoir fait l’objet d’aucune des condamnations
énumérées à l’article L.114-21 du code de la mutualité.
Aussi, avant son élection, le candidat à la fonction
d’administrateur est tenu de déclarer l’ensemble de ses
activités professionnelles et les fonctions électives qu’il
entend conserver.
Le nombre des membres du conseil d’administration
ayant dépassé la limite d’âge fixée à 70 ans, ne
peut excéder le tiers des membres du conseil
d’administration.
Le dépassement de la part maximale que peut
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.
Article 25 – Modalités de l’élection
Les membres du conseil d’administration sont élus à
bulletins secrets par l’assemblée générale selon le mode
de scrutin suivant : scrutin plurinominal à un tour, à la
majorité relative des suffrages.
Dans le cas où les candidats obtiennent un nombre égal
de suffrages, l’élection est acquise au plus jeune.
Article 26 – Durée du mandat
Les administrateurs sont élus pour une durée de 6 ans.
Leur mandat prend fin à l’issue de l’assemblée générale
qui se tient au cours de la sixième année suivant leur
élection et qui statue sur les comptes de l’exercice
écoulé.
26.1 – Démission d’office
Les administrateurs sont déclarés démissionnaires
d’office par le conseil d’administration et cessent leurs
fonctions :

• trois mois après qu’une décision de justice définitive
les a condamnés pour l’un des faits visés à l’article
L.114-21 du code de la mutualité ;
• en cas d’incapacité ou incompatibilité avec une
disposition légale ou réglementaire.
26.2 – Révocation
Un administrateur peut être révoqué par l’assemblée
générale sur proposition du conseil d’administration
en cas d’absence sans motif valable à 3 séances
consécutives.
En cas de manquement aux missions d’administrateur,
l’assemblée générale peut décider de révoquer un
administrateur sur proposition motivée du conseil
d’administration.
Article 27 – Renouvellement
Le renouvellement du conseil d’administration a lieu par
moitié tous les 3 ans, en fonction des échéances des
mandats des administrateurs.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Lors de la constitution initiale du conseil
d’administration et en cas de renouvellement complet,
le conseil procède par voie de tirage au sort pour
déterminer l’ordre dans lequel ses membres seront
soumis à réélection.
Article 28 – Vacance en cours de mandat
Le poste devenu vacant en cours de mandat (par décès,
démission, cessation de son mandat à la suite d’une
décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution en application de l’article
L.612-23-1 du code monétaire et financier, ou toute autre
motif) et remettant en cause le nombre minimum légal
d’administrateurs, peut être pourvu provisoirement, par
cooptation, par le conseil d’administration, sous réserve
de ratification par la prochaine assemblée générale.
Si la nomination faite par le conseil d’administration
n’était pas ratifiée par l’assemblée générale, les
délibérations prises avec la participation de cet
administrateur et les actes qu’il aurait accomplis n’en
seraient pas moins valables.
L’administrateur ainsi désigné achève le mandat de son
prédécesseur.
Dans le cas où le nombre d’administrateurs deviendrait
inférieur au minimum légal, fixé à 10, du fait d’une ou
plusieurs vacances pour l’un des faits évoqués cidessus, une assemblée générale serait convoquée par le
président afin d’élire de nouveaux administrateurs.

• lorsqu’ils perdent la qualité de membre participant ou
de membre honoraire de la Mutuelle ;

Article 29 – Représentants des salariés au conseil
d’administration

• lorsqu’ils sont atteints par la limite d’âge, dans les
conditions mentionnées au dernier alinéa de l’article 24 ;

Dans le cadre de la représentation des salariés prévue
par l’article L.114-16 du code de la mutualité, lorsque
la Mutuelle emploie au moins cinquante salariés,
deux représentants des salariés assistent avec voix
consultative aux réunions du conseil d’administration.
Les représentants des salariés sont élus par un collège
composé des membres du comité d’entreprise et des
délégués du personnel.

• à défaut d’avoir présenté leur démission, dans les
conditions définies à l’article L.114-23 du code de la
mutualité, lorsqu’ils appartiennent à plus de cinq
conseils d’administration de mutuelles, unions ou
fédérations et que leur mandat d’administrateur au
sein de la Mutuelle est le plus récent ;
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SECTION 2 – FONCTIONNEMENT
Article 30 – Réunions

Statuts approuvés le 26 novembre 2019

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

• valide le rapport sur les procédures d’élaboration
de l’information comptable et financière, valide tout
rapport ad-hoc sur sollicitation de l’ACPR ;
• agrée à la majorité simple les membres honoraires.

Sauf en cas d’urgence, la convocation est adressée
par voie électronique aux membres du conseil
d’administration, au dirigeant opérationnel et aux
représentants des salariés, cinq jours au moins avant la
date de réunion.

Il établit chaque année un rapport qui rend compte
des opérations d’intermédiation et qu’il présente à
l’assemblée générale.

Le président établit l’ordre du jour et le joint à la
convocation.

Conformément l’article L.114-9 du code de la mutualité,
le conseil d’administration adopte les règlements des
opérations individuelles mentionnées au II de l’article
L.221-2 du code de la mutualité 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.

La convocation est obligatoire quand elle est demandée
par le quart au moins des membres du conseil
d’administration.
Conformément à l’article L.114-20 du code de la
mutualité, les personnes appelées à assister aux
réunions sont tenues à l’obligation de confidentialité des
informations données.
Les réunions peuvent avoir lieu par visio-conférence
au moyen d’un équipement adapté, sécurisé et qui
garantisse le cas échéant l’anonymat des votes exprimés
au moyen d’un logiciel de vote électronique conforme
aux exigences de la délibération 2010-371 du 20 octobre
2010 de la CNIL et sous le contrôle d’un organisme
indépendant qui doit certifier la conformité des sites.
Article 31 – Délibérations
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.
En cas de partage des voix, la voix du président est
prépondérante.
Le conseil d’administration vote obligatoirement à
bulletins secrets pour l’élection des membres du bureau
ainsi que sur les propositions de délibérations qui
intéressent directement un administrateur.
Il est établi un procès-verbal de chaque réunion qui
est approuvé par le conseil d’administration lors de la
séance suivante.
Article 32 – Attributions
Le conseil d’administration détermine les orientations
de la Mutuelle et veille à leur application.
Il opère les vérifications et contrôles qu’il juge
opportuns et se saisit de toute question intéressant la
bonne marche de la Mutuelle.
Il donne son autorisation préalable à toute convention
conclue avec un administrateur en application de
l’article L.114-32 du code de la mutualité.
À la clôture de chaque exercice, le conseil
d’administration arrête les comptes annuels et
établit, conformément à l’article L.114-17 du code de
la mutualité, un rapport de gestion qu’il présente à
l’assemblée générale.
Le conseil d’administration :
• produit et valide l’ORSA (évaluation interne des
risques et de la solvabilité), valide le RSR (rapport
régulier au superviseur) ;
• valide le SFCR (rapport sur la solvabilité et la situation
financière) ;
• valide le rapport sur la lutte contre le blanchiment et
financement du terrorisme ;

Il approuve les politiques écrites de la Mutuelle et veille
à ce que ces politiques soient mises en œuvre.

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. Il peut déléguer tout ou partie de cette
compétence, pour une durée maximale d’un an, au
président du conseil d’administration ou le cas échéant
au dirigeant opérationnel.
Le conseil d’administration approuve le règlement
intérieur.
Le conseil d’administration agrée les
honoraires sur proposition du président.

membres

Plus généralement, il veille à accomplir toutes
les missions qui lui sont confiées par la loi ou la
réglementation applicable aux mutuelles.
Article 33 – Délégations
Le conseil d’administration peut déléguer, sous sa
responsabilité et son contrôle, partie de ses pouvoirs
soit au président, soit à un ou plusieurs administrateurs
nommément désignés.
Le conseil d’administration fixe également les conditions
dans lesquelles il délègue au dirigeant opérationnel
les pouvoirs nécessaires à la direction effective de la
Mutuelle. Le dirigeant opérationnel exerce ses fonctions
sous le contrôle du conseil d’administration et dans le
cadre des orientations arrêtées par celui-ci. Il assiste à
toutes les réunions du conseil d’administration.
Article 34 – Indemnités versées aux administrateurs et
remboursement de frais
Les fonctions d’administrateur sont gratuites.
La Mutuelle peut cependant verser des indemnités
à des administrateurs, rembourser les frais, dans les
conditions prévues aux articles L.114-26 et L.114-27 du
code de la mutualité.
L’assemblée
générale
peut
décider
d’allouer
annuellement une indemnité au président ou/et à
ceux des administrateurs qui, à raison des attributions
permanentes qui leur sont confiées, supportent des
sujétions particulièrement importantes.
Article 35 – Interdictions
Il est interdit aux administrateurs de faire partie du
personnel rétribué par la Mutuelle ou de recevoir
à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, toute
rémunération ou avantage autre que ceux prévus à
l’article L.114-26 du code de la mutualité.
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Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte
au volume des cotisations de la Mutuelle ne peut être
allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur.
Les membres du conseil d’administration ne peuvent
exercer de fonctions donnant lieu à une rémunération de
la Mutuelle qu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter
de la fin de leur mandat.
Il leur est également interdit de se servir de leurs titres
en dehors des fonctions qu’ils sont appelés à exercer en
application des statuts.
Article 36 – Conventions réglementées soumises à
autorisation

La même interdiction s’applique aux conjoints,
ascendants et descendants des administrateurs ainsi
qu’à toute personne interposée.
Article 39 – Obligations de l’administrateur
Les administrateurs sont tenus à une obligation de
réserve et au secret professionnel.
L’administrateur intéressé est tenu d’informer le conseil
d’administration de la Mutuelle dès qu’il a connaissance
d’une convention à laquelle l’article 36 est applicable.
Il ne peut pas prendre part au vote sur l’autorisation
sollicitée.

Toute convention intervenant entre la Mutuelle et l’un de
ses administrateurs ou une personne morale à laquelle
elle a délégué tout ou partie de sa gestion est soumise à
l’autorisation préalable du conseil d’administration.

L’administrateur informe la Mutuelle de toute
modification intervenant dans les mandats qu’il exerce
au sein d’organismes mutualistes et ayant fait l’objet
d’une déclaration lors de sa candidature.

Il en est de même des conventions auxquelles un
administrateur est indirectement intéressé ou dans
lesquelles il traite avec la Mutuelle par personne
interposée, ainsi que des conventions intervenant
entre la Mutuelle et toute personne morale de droit
privé si l’un des administrateurs de la Mutuelle est
propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant,
administrateur, directeur général, membre du directoire,
du conseil de surveillance ou de façon générale,
dirigeant de ladite personne morale.

Article 40 – Responsabilités

Les dispositions qui précèdent sont également
applicables aux conventions intervenant entre un
administrateur et toute personne morale appartenant au
même groupe que la Mutuelle au sens de l’article L.212-7
du code de la mutualité.
La décision du conseil d’administration doit intervenir au
plus tard lors de la réunion du conseil d’administration
où sont arrêtés les comptes annuels de l’exercice.
Article 37 – Conventions courantes autorisées
soumises à une obligation d’information
Les dispositions de l’article 36 ne sont pas applicables
aux conventions portant sur des opérations courantes,
conclues à des conditions normales définies par décret.
Toutefois ces conventions sont communiquées par les
intéressés au président du conseil d’administration.
La liste et l’objet desdites conventions sont
communiqués par le président aux membres du conseil
d’administration et au commissaire aux comptes. Ces
éléments sont présentés par l’assemblée générale dans
les conditions fixées par décret pris en application de
l’article L.114-33 du code de la mutualité.
Article 38 – Conventions interdites
Conformément à l’article L.114-37 du code de la
mutualité, il est interdit aux administrateurs de
contracter, sous quelque forme que ce soit, des
emprunts auprès de la Mutuelle ou de se faire consentir
par celle-ci un découvert, en compte courant ou
autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par
elle leurs engagements envers les tiers.
Toutefois, l’interdiction de contracter des emprunts
ne s’applique pas lorsque l’administrateur peut en
bénéficier aux mêmes conditions que celles offertes par
la Mutuelle à l’ensemble des membres participants au
titre de l’action sociale mise en œuvre.
Dans tous les cas, le conseil d’administration est informé
du montant et des conditions des prêts accordés au
cours de l’année à chacun des administrateurs.

Conformément à l’article L.114-29 du code de la
mutualité, la responsabilité civile des administrateurs
est engagée individuellement ou solidairement,
selon le cas, envers la Mutuelle ou envers les tiers, à
raison des infractions aux dispositions législatives ou
réglementaires, des violations des statuts ou des fautes
commises dans leur gestion.
CHAPITRE III – PRÉSIDENT, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET
BUREAU
Article 41 – Direction effective
La direction effective de la Mutuelle est assurée par
le président du conseil d’administration et par le
directeur général, en qualité de dirigeant opérationnel
conformément à l’article R.211-15 du code de la
mutualité.
La direction effective élabore et conduit dans le cadre
des orientations arrêtées par le conseil d’administration
et sous le contrôle de celui-ci, la stratégie de
développement de la Mutuelle en s’attachant à
mettre en œuvre une gestion saine, prudente et
efficace garantissant le respect et la pérennité de ses
engagements vis-à-vis de ses assurés et de leurs ayants
droit.
À cette fin, le conseil d’administration lui délègue, dans
le respect des attributions propres de chacun de ses
deux membres, les pouvoirs lui permettant d’agir en
toutes circonstances dans l’intérêt de la Mutuelle et de
ses membres.
Les dirigeants effectifs avisent le commissaire aux
comptes de toutes les conventions autorisées.
SECTION 1 – PRÉSIDENT
Article 42 – Élection et révocation du président
Le conseil d’administration élit parmi ses membres
satisfaisant
aux
exigences
d’honorabilité,
de
compétences et d’expérience requises par la législation
pour exercer, conjointement, avec le directeur général,
la direction effective de la Mutuelle, un président qui est
élu en qualité de personne physique.
Le président est élu à bulletin secret à la première
réunion du conseil d’administration qui suit l’assemblée
générale ayant procédé au renouvellement du conseil
d’administration pour 6 ans, durée qui ne peut excéder
celle de son mandat d’administrateur.
Il est rééligible.
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Les déclarations de candidature aux fonctions
de président du conseil d’administration doivent
être envoyées au siège de la Mutuelle par lettre
recommandée avec avis de réception ou remises
en main propre auprès du directeur général contre
récépissé de dépôt huit jours francs au moins avant la
date de l’élection.
Le conseil d’administration peut à tout moment mettre
un terme aux fonctions du président.
Sur décision d’opposition de l’ACPR dans les conditions
définies à l’article L.612-23-1 du code monétaire et
financier, le mandat du président nouvellement élu ou
réélu peut cesser.
Article 43 – Vacance en cours de mandat
En cas de décès, de démission, ou de perte de la qualité
d’adhérent du président ou de cessation du mandat de
président à la suite d’une décision d’opposition prise
par l’ACPR en application de l’article L.612-23-1 du code
monétaire et financier, il est pourvu à son remplacement
par le conseil d’administration qui procède à une
nouvelle élection. Le conseil d’administration
est convoqué immédiatement à cet effet par le
vice-président. Dans l’intervalle, les fonctions de
président sont remplies par le vice-président.
Article 44 – Attributions du président
Outre ses attributions afférentes à la direction
effective de la Mutuelle qu’il assure conjointement
avec le directeur général, le président du conseil
d’administration organise et dirige les travaux du conseil
d’administration dont il rend compte à l’assemblée
générale.
Il informe le conseil d’administration lorsque des
procédures visées aux articles L.510-8 et L.510-10 du
code de la mutualité sont diligentées à l’encontre de la
Mutuelle.
Il veille au bon fonctionnement des organes
de la Mutuelle et s’assure en particulier que les
administrateurs sont en mesure de remplir les
attributions qui leur sont confiées.
Il propose au conseil d’administration qui en décide la
nomination d’un candidat aux fonctions de directeur
général ainsi que les éléments de son contrat de travail
dont la signature lui incombe. De même, il lui appartient
de proposer au conseil d’administration qui en décide,
de mettre un terme aux fonctions du directeur général ;
il lui incombe, alors, de conduire, le cas échéant, la
procédure de rupture du contrat de travail de l’intéressé
dans le respect de la législation du travail.
Il convoque le conseil d’administration et en établit
l’ordre du jour.

Les dispositions des statuts ou les dispositions du
conseil d’administration limitant les pouvoirs du
président sont inopposables au tiers.
Il peut, sous sa responsabilité et son contrôle et avec
l’autorisation du conseil d’administration, confier, au
dirigeant opérationnel ou à des salariés, l’exécution de
certaines tâches qui lui incombent et leur déléguer sa
signature pour des objets nettement déterminés. Sous
réserve de l’obtention de l’accord préalable du conseil
d’administration, chaque délégataire pourra à son tour
déléguer les pouvoirs qu’il a ainsi reçus. En aucun cas, le
président ne peut déléguer des attributions qui lui sont
spécialement attribuées par la loi.
SECTION 2 – DIRECTEUR GÉNÉRAL, DIRIGEANT
OPÉRATIONNEL
Article 45 – Nomination – attributions
En sa qualité de dirigeant opérationnel, le directeur
général est nommé et révoqué, sur proposition du
président du conseil d’administration, par le conseil
d’administration dans les conditions fixées à l’article 44.
Le directeur général est investi, lors de sa nomination
et conformément aux dispositions de l’article L.211-14
du code de la mutualité, par le conseil d’administration
des pouvoirs nécessaires à la direction effective de la
Mutuelle.
Le directeur général a autorité sur les services de
la Mutuelle dont il dirige et contrôle l’action en
sanctionnant les éventuels manquements.
Le directeur général assiste en qualité de dirigeant
opérationnel à toutes les réunions du conseil
d’administration. Le directeur général propose au
conseil d’administration la désignation des responsables
des fonctions clés mentionnées à l’article L.211-12 du
code de la mutualité lesquels sont placés sous son
autorité.
Il soumet également à l’approbation du conseil
d’administration, les procédures définissant les
conditions dans lesquelles les responsables des
fonctions clés peuvent informer directement et de leur
propre initiative le conseil d’administration lorsque
surviennent des événements de nature à le justifier.
Le conseil d’administration entend, directement et de sa
propre initiative, chaque fois qu’il l’estime nécessaire et
au moins une fois par an, les responsables des fonctions
clés.
En cas de vacance définitive du dirigeant opérationnel
pour cause de décès ou pour toute autre cause, un
nouveau dirigeant opérationnel est nommé par le
conseil d’administration dans les meilleurs délais.

Il donne avis au commissaire aux comptes de toutes les
conventions autorisées.

SECTION 3 – BUREAU

Il représente la Mutuelle en justice et dans tous les actes
de la vie civile sous réserve des délégations consenties
au directeur général.

Le bureau est composé d’un maximum de 5
membres élus par le conseil d’administration en
son sein, comprenant outre le président du conseil
d’administration :

Le président représente la Mutuelle dans ses rapports
avec les tiers. La Mutuelle est engagée même par
les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet
social, 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, étant exclu que la seule
publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Article 46 – Composition

• un vice-président ;
• un secrétaire général ;
• un secrétaire général adjoint ;
• un trésorier ;
• un trésorier adjoint.

13

UNMI’Mut - Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité immatriculée sous le SIREN 851 629 162
Siège social 50 avenue Daumesnil 75012 Paris

Statuts approuvés le 26 novembre 2019

Les membres du bureau sont élus pour trois ans par
le conseil d’administration, en son sein, au cours de la
première réunion qui suit l’assemblée générale ayant
procédé au renouvellement du conseil d’administration.

Article 48 – Réunions et délibérations du bureau

Les membres du bureau ne peuvent être nommés
pour une durée excédant celle de leur mandat
d’administrateur. Ils sont rééligibles.

Le président peut inviter des personnes extérieures au
bureau à assister aux réunions.

Le règlement intérieur détermine les modalités des
élections.

Le bureau se réunit sur convocation du président, selon
ce qu’exige la bonne administration de la Mutuelle. Il
prépare les réunions du conseil d’administration.

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion qui est
approuvé lors de la séance suivante.
CHAPITRE IV – COMITÉ D’AUDIT

Article 47 – Fonctions du bureau et de ses membres

Article 49 – Composition

47.1 – Fonctions du bureau

Le comité d’audit comprend au moins quatre
membres. Sa composition est décidée par le
conseil d’administration. Le président du conseil
d’administration ne peut pas être membre du comité
d’audit.

Le bureau exerce les attributions qui lui sont déléguées
par le conseil d’administration. Il étudie toute question
et instruit tout dossier en vue de leur présentation
éventuelle au conseil d’administration.
47.2 – Fonctions du vice-président
En cas d’indisponibilité temporaire du président,
le vice-président, assume les fonctions du président
prévues à l’article L.114-18 du code de la mutualité.
En particulier, lorsque le poste de président devient
vacant, le vice-président convoque sans délai le conseil
d’administration aux fins de procéder à une nouvelle
élection.
47.3 – Fonctions du secrétaire général
Le secrétaire général est responsable de la rédaction
des procès-verbaux et de la conservation des archives.
Le secrétaire général peut, sous sa responsabilité
et son contrôle, et avec l’autorisation du conseil
d’administration, confier à un (ou des) salarié(s) de
la Mutuelle l’exécution de certaines tâches qui lui
incombent, et lui (ou leur) déléguer sa signature pour
des objets nettement déterminés. Les délégations ainsi
consenties sont nécessairement écrites.

Article 50– Missions
Le comité d’audit est chargé, conformément aux
dispositions des articles L.114-17-1 du code de la
mutualité et L.823-19 du code du commerce :
• de suivre le processus d’élaboration de l’information
financière ;
• de suivre le processus d’élaboration des comptes
annuels de la Mutuelle, d’examiner les hypothèses
retenues pour les arrêtés de compte et d’étudier
la pertinence du choix des principes et méthodes
comptables ;
• de s’assurer de la mise en place de la gestion des
risques et d’un dispositif de contrôle interne et de son
efficacité ;
• de surveiller l’exécution de la mission des
commissaires aux comptes, leur mode de
rémunération et leur indépendance. En outre, le
comité d’audit participe au processus de désignation
et de renouvellement du commissaire aux comptes ;

En cas de vacance du secrétaire général, le secrétaire
général adjoint assume les fonctions du secrétaire
général.

• de
soumettre
à
l’approbation
du
conseil
d’administration un rapport sur la définition et
l’application des règles de contrôle interne contenant
les indications visées à l’article R.211-28 du code de la
mutualité.

47.4 – Fonctions du trésorier

Article 51 – Fonctionnement

Le trésorier est responsable des opérations financières
et de placements de la Mutuelle ainsi que de la régularité
des opérations de paiement des dépenses engagées
et des opérations d’encaissement des recettes et
produits dus à la Mutuelle. Il veille à la bonne tenue
de la comptabilité tant générale que technique et à la
régularité de la situation fiscale de la Mutuelle. Il assure
le suivi de l’exécution du budget de la Mutuelle dont il
prépare pour le compte du président le projet.

Chaque réunion du comité d’audit fait l’objet d’une
convocation spécifique de ses membres et d’un
compte-rendu lors du conseil d’administration suivant.

Il préside la commission financière de la Mutuelle. Il
présente au conseil d’administration un rapport annuel
sur la situation financière de la Mutuelle.

Le président du comité d’audit est chargé de
l’organisation matérielle des réunions, des convocations,
de la communication aux membres du comité d’audit
du calendrier prévisionnel des réunions, de la tenue du
registre de présence et de l’établissement des comptesrendus des réunions.

Il présente à l’assemblée générale le rapport de gestion
et les comptes annuels ainsi que l’ensemble des
documents, états et tableaux qui s’y rattachent, après
leur adoption par le conseil d’administration.
En cas de vacance du trésorier, le trésorier adjoint
assume les fonctions du trésorier.

Le président du comité d’audit a pour rôle d’animer les
réunions, de coordonner les actions de ses membres et
de rendre compte au conseil d’administration. Il peut
inviter le directeur général, les directeurs en charge
du contrôle interne et de l’audit, le commissaire aux
comptes et, avec l’accord du président, des personnes
extérieures.

Les règles de confidentialité applicables aux
administrateurs, s‘imposent aux membres du comité
d’audit ainsi qu’à toute personne extérieure invitée à
participer aux réunions.
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Une charte de fonctionnement du comité d’audit peut
être établie par le conseil d’administration.

Le président convoque le commissaire aux comptes
titulaire à toute assemblée générale.

Les résultats des travaux du comité d’audit sont
consignés dans un rapport écrit communiqué au
président du conseil d’administration avant l’assemblée
générale et présenté à celle-ci par le président du
comité d’audit.

Le commissaire aux comptes exerce sa mission dans les
conditions fixées par le code de commerce et le code de
la mutualité qui lui sont applicables.

CHAPITRE V – ORGANISATION FINANCIÈRE

58.1 – Opérations individuelles

TITRE III – INFORMATION DES ADHERENTS
Article 58 – Étendue de l’information
Dans le cadre des adhésions individuelles, le membre
participant reçoit gratuitement un exemplaire des
statuts et du règlement mutualiste ainsi qu’à sa
demande, du règlement intérieur.

SECTION 1 – PRODUITS ET CHARGES
Article 52 – Produits
Les produits de la Mutuelle comprennent :
• le cas échéant ; les droits d’adhésion ;

Les modifications des statuts et du règlement
mutualiste sont portées à sa connaissance par voie
postale ou par courrier électronique.

• les produits résultant de l’activité de la Mutuelle ;

58.2 – Opérations collectives

• les dons ; legs et subventions ;

Dans le cadre des adhésions issues d’un contrat collectif,
l’employeur ou la personne morale souscriptrice est tenu
de remettre à chaque membre participant les statuts de
la Mutuelle et une notice d’information, établie par la
Mutuelle, qui définit le contenu des droits et obligations
découlant du contrat collectif ainsi que les garanties,
leurs modalités d’entrée en vigueur et les formalités à
accomplir en cas de réalisation du risque ; le membre
participant peut, également, demander communication
du règlement intérieur.

• les cotisations des membres participants et honoraires ;

• plus généralement ; tout autre produit non interdit par
la loi.
Article 53 – Charges
Les charges comprennent :
• les diverses
participants ;

prestations

servies

aux

membres

• les dépenses nécessitées par l’activité de la Mutuelle ;
• les versements à une Mutuelle dédiée ;
• les cotisations aux unions et fédérations ;
• la participation aux dépenses de fonctionnement des
comités régionaux de coordination ;
• les versements au système fédéral de garantie ;
• la redevance prévue à l’article L.612-20 du code
monétaire et financier et affectée aux ressources de
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour
l’exercice de ses missions ;
• plus généralement ; toutes autres charges non
interdites par la loi.
SECTION 2 – AUTRES DISPOSITIONS
Article 54 – Fonds d’établissement
Le fonds d’établissement est fixé à la somme de 381 100
euros. Ce montant pourra être augmenté par décision
de l’assemblée générale.

Toute modification du contrat collectif est constatée par
un avenant signé entre le Souscripteur et la Mutuelle.
L’employeur ou la personne morale souscriptrice est
tenu de remettre à chaque membre participant une
notice d’information établie par la Mutuelle.
TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 59 – Fonds d’action sociale
Un fonds d’action sociale peut être créé dans le but
d’aider à titre exceptionnel les membres participants et
leurs ayants droit.
Les sommes destinées à alimenter ce fonds sont
votées lors de l’établissement du budget annuel de la
Mutuelle et approuvées en assemblée générale. Elles
sont prélevées uniquement sur les fonds disponibles
de la Mutuelle après constitution des réserves et des
provisions techniques exigées par les dispositions du
livre II du code de la mutualité.

Article 55 – Système fédéral de garantie

L’octroi des aides relève de la compétence du conseil
d’administration.

La Mutuelle adhère au Système fédéral de garantie de la
Fédération Nationale de la Mutualité Française.

Article 60 – Dissolution et liquidation

Article 56 – Exercice comptable
L’exercice comptable de la Mutuelle commence le 1er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Le premier exercice est clôturé le 31 décembre 2020.
Article 57 – Commissaire aux comptes
L’assemblée générale nomme pour une durée de 6 ans
un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire
aux comptes suppléant choisis sur la liste mentionnée à
l’article L.822-1 du code de commerce.
Par exception, le premier commissaire aux comptes
titulaire et le premier commissaire aux comptes
suppléant sont nommés pour un an.

En dehors des cas prévus par les lois et règlements en
vigueur, la dissolution de la Mutuelle est prononcée par
l’assemblée générale.
L’assemblée générale règle le mode de liquidation,
nomme un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent être pris
parmi les administrateurs et désigne les attributaires de
l’excédent de l’actif net sur le passif dans les conditions
prévues par l’article L.113-4 du code de la mutualité.
La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des
administrateurs.
L’assemblée
générale
régulièrement
constituée
conserve pour la liquidation les mêmes attributions
qu’antérieurement. Elle confère, s’il y a lieu, tous pouvoirs
spéciaux aux liquidateurs.
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