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Vous vous interrogez sur les fonctions clés et le formalisme à respecter ? 
 

1. Références juridiques : 

  
Article L211-12 du code de la mutualité  

Les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 mettent en place un système de gouvernance 

garantissant une gestion saine et prudente de leur activité et faisant l'objet d'un réexamen interne 

régulier. Ce système de gouvernance repose sur une séparation claire des responsabilités et comprend 

un dispositif efficace de transmission des informations. Il est proportionné à la nature, à l'ampleur et à 

la complexité des opérations de la mutuelle ou de l'union. 

 

Ce système de gouvernance comprend les fonctions clés suivantes : la fonction de gestion des 

risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d'audit interne et la fonction 

actuarielle. 
  

Article L211-13 du code de la mutualité 
La direction effective des mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 211-10 est assurée par au 

moins deux personnes qui doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 114-21. 

 

Ces mutuelles ou unions désignent en leur sein, ou le cas échéant au sein du groupe au sens de 

l'article L. 356-1 du code des assurances, la personne responsable de chacune des fonctions clés 

mentionnées à l'article L. 211-12. Placés sous l'autorité du dirigeant opérationnel mentionné à 

l'article L. 211-14, ces responsables exercent leurs fonctions dans les conditions définies par la 

mutuelle ou l'union. 
 

Le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 soumet à l'approbation du conseil 

d'administration des procédures définissant les conditions selon lesquelles les responsables de ces 

fonctions 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. Cette audition peut se 

dérouler hors la présence du dirigeant opérationnel si les membres du conseil d'administration 

l'estiment nécessaire. Le conseil d'administration peut renvoyer cette audition devant un comité 

spécialisé émanant de ce conseil. 

 

La nomination et le renouvellement des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas sont 

notifiés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 612-23-1 du 

code monétaire et financier. 

 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. 
  

2. Concernant la procédure : 
https://acpr.banque-france.fr/agrements-et-autorisations/procedures-secteur-assurance/notification-de-

dirigeants-de-dirigeants-effectifs-et-de-responsables-de-fonctions-cles-nouveau-loi-bancaire-

solvabilite-ii.html 
  

3. Le formulaire à remplir : 
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/Instruction-

2015-I-03-de-l-acpr.pdf 
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