
NOTE EXPLICATIVE 
 
La fiche ci-jointe réunit les données d’état civil de votre organisme enregistrées dans la base 
d’information de l’ACP. Ces données peuvent être incomplètes ou erronées, il conviendra alors 
d’effectuer les mises à jour directement sur la fiche.  

 
- Informations relatives aux coordonnées de votre organisme :  

=> Le numéro de téléphone doit être celui permettant de joindre un dirigeant ou une autre 
personne en mesure de répondre à des demandes d’information de l’ACP (éviter tout numéro  
destiné à la clientèle) 
 Les coordonnées du siège administratif sont à remplir lorsqu’elles diffèrent des coordonnées 
du siège social indiquées en premier lieu.  

 
- Informations relatives aux branches d’activité :  

 
o Sont précisés pour chaque branche: 

- soit  la date d’agrément et les références de sa publication au Journal Officiel 
- soit  l’existence d’une substituante identifiée par son numéro de RNM. Cette 

information peut être suivie de la date d’approbation de la substitution et autres 
évènements relatifs à l’activité de la branche. 

=>il convient de préciser dans cette zone (ou par note séparée) les modifications relatives aux 
substitutions non signalées sur la fiche 

   
- Agréments et évènements relatifs aux activités autorisées :  
 

=>il convient de préciser le cas échéant si l’organisme n’exerce plus d’activité dans des 
branches agréées et depuis combien de temps.  
Lorsque la mutuelle exerce une activité d’assurance elle est dite « active ». Dans le cas 
d’inactivité assurantielle préciser l’évènement source de cette inactivité assurantielle s’il ne 
figure pas (ex : dissolution, transfert de portefeuille d’assurance etc.)    
 

- Dirigeants :  
 

=>Les informations doivent permettre d’identifier les s dirigeants responsables, qui doivent 
être en mesure de répondre à des demandes d’information de l’ACP, indiquer leurs 
coordonnées téléphoniques.   

 
- Information sur les groupes :  
 

o GROUPE ET NAT_GROUPE : la notion d’appartenance à un groupe est entendue au sens 
large : liens économiques et/ou juridiques 

=> Préciser le nom du groupe et sa nature : groupe d’assurance, groupe mutualiste, groupe 
de prévoyance, groupe bancaire ou  financier, autre  
 

o Nature et code département : ces informations concernent votre organisme : M2 
signifie mutuelle du Livre II du code de la mutualité, U2 union du livre 2  

=>Préciser en clair si nécessaire la nature de votre organisme (union ou mutuelle) et livre du 
code de la mutualité auquel il se rapporte (L 1, L2 ou L 3) 
 

Information relative à des opérations de substitution :  
=>indiquer le cas échéant le n° de RNM et le nom de la substituante et préciser s’il s’agit 
d’une substitution totale ou partielle. 
 

o Comptes combinés :  
=>préciser si les comptes de votre organisme font l’objet d’une combinaison 



o RNM de la combinante :  
=>indiquer le cas échéant le n° de RNM et le nom de la combinante 
 

o Membre d’une union et Nom de l’Union 
=>indiquer le cas échéant le nom et le n° de RNM  
 
-  Informations sur les commissaires aux comptes : Les informations inscrites ne concernent 
que la dernière demande d’avis reçue  
 
=>Préciser le nom de tous les commissaires aux comptes (titulaire(s) et suppléant(s) en cours 
de mandat. Lorsqu’il s’agit de société(s) de commissariat aux comptes, préciser le nom du 
responsable de mission. 


