
  

 

 
 
 

 
 
Courrier à toutes les mutuelles adhérentes 
de la FNIM 
 
Paris, le 9 juillet 2010. 

 
JV/ADW/10/07276 
 
 
 
Monsieur le Président, Cher Confrère, 
 
 
Hier, jeudi 8 juillet, l’ACP a présenté une conférence sur le lancement de la 5ème étude d’impact 
concernant la directive Solvabilité II, ainsi que les actualités du secteur des mutuelles.   
 
Nous vous adressons, en pièce jointe, la présentation sur les mutuelles. 
 
Comme nous vous l’avions indiqué dans l’Indépendant Mutualiste N° 21, la cinquième étude d’impact 
sera déterminante. Nous vous confirmons donc que nous vous proposerons d’ici peu un 
accompagnement technique personnalisé gratuit pour Solvabilité II et le QIS 5. 
 
Par ailleurs, en ce qui concerne l’actualité des mutuelles,  l’accent a été mis sur les points suivants : 
 

- L’évolution des niveaux de fonds propres, (voir page 22 de la présentation), 
- L’échéance de remise des dossiers annuels informatisés (15 mai 2010 et 30 avril pour les 

années suivantes), 
- Les rapports de contrôle interne seraient apparemment encore trop descriptifs et pas assez 

« prospectifs », 
- Une importance particulière doit être accordée à la gouvernance : respect des règles 

démocratiques dans le cadre des élections et formation des Administrateurs. 
 
En revanche, l’article 23 de l’ordonnance N0 2010-76 du 21 janvier 2010 impose aux mutuelles de  
« demander leur inscription auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel au plus tard le 30 novembre 
2010 en vue de la publication par l’Autorité de la liste complète ».  Il nous a été indiqué qu’un courrier 
reprenant toutes les informations figurant dans les bases de l’ACP serait adressé à toutes les 
mutuelles au plus tard courant septembre afin d’en vérifier les informations fournies. 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception et, 
 
Vous prions de croire, Monsieur le Président, Cher Confrère, à l’expression de nos meilleurs 
sentiments mutualistes. 
 
Le Président,  

 
Jacques VALES. 
 

 
P.J. : présentation sur les mutuelles. 
 


