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Chère Madame,

Nous faisons suite, dans l’urgence, a votre demande de consultation relative a un
contrat collectif souscrit au profit des administrateurs d’une mutuelle.

Plus précisément, vous nous avez indiqué que Ia mutuelle a mis en
place, depuis une dizaine d’années, le dispositif suivant: les administrateurs de
cette mutuelle peuvent, s’ils le souhaitent, adherer a un contrat collectif a
adhesion facultative Frais de sante, dont Ia mutuelle est elle-méme l’assureur.
Les administrateurs qui adherent bénéficient d’une reduction de cotisations de
75% pour eux-mêmes et de 25% pour leur conjoint si ce dernier en bénéficie
egalement.

Cet avantage n’a jamais été présenté a l’assemblée generale de Ia mutuelle et ne
figure pas dans es rapports annuels de gestion (ni d’ailleurs les frais de
déplacement des administrateurs).

Vous nous interrogez sur Ia conformité de ce dispositif au Code de Ia mutualité.

Vous souhaitez également savoir si cet avantage pourrait être remplacé par des
indemnités versées aux administrateurs.
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Enfin, vous nous avez egalement interrogées sur le régime fiscal et social
applicable aux reductions de cotisations accordées aux administrateurs. Le délai
imparti ne nous a pas permis d’étudier cet aspect. Nous reviendrons donc sur ce
point Ia semaine prochaine. Mais vous noterez d’ores et déjà que ces reductions
ne peuvent, en aucun cas, suivre le régime fiscal et social de faveur (article 83 1er

quater du Code général des impâts et L.242-1 du Code de Ia sécurité sociale)
applicables aux contributions patronales versées aux regimes collectifs a
adhesion obligatoire des salaries.

Nous vous soumettons en consequence les observations suivantes.

1. Rappel des principes

1.1. Principe de Ia gratuité des fonctions d’administrateurs

Vous le savez, le premier alinéa de l’article L.114-26 du Code de Ia mutualité
pose le principe de Ia gratuité des fonctions d’administrateurs, dans les
termes suivantes:

Les fonctions dadministrateur sont gratuites .

Ce principe est réaffirmé par les dispositions de I’alinéa 2 de l’article L.114-28
du méme code qui dispose:

(( C)
II est interdit aux administrateurs de faire partie du personnel rétribué par Ia
mutuelle, union ou fédération ou de recevoir, a l’occasion de l’exercice de
leurs fonctions, toute rémunération ou avantage autre gue ceux prévus a
Particle L.114-26.

(...).

Enfin, l’article Li 14-31 du même code precise qu’aucune rémunération liée d’une
manière directe ou indirecte au volume des cotisations d’une mutuelle ne peut
être allouée, a quelque titre que ce soit, a un administrateur ou a un dirigeant
salarié.

Le non respect de ces principes est passible de sanctions de nature pénale.
L’article L.114-47 du Code de Ia mutualité prévoit en effet que:

<<Est puni de six mois d’emprisonnement at de 7500 euros d’amende:

10 Le fait, pour tout administrateur d’une mutuelle, union ou fddération régie
par le present code, d”accepter, d’exercer ou de conserver les fonctions
d’administrateur en Wolation des obligations prévues a l’article L. 114-28;

2°(...)
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3° Le fait, pour tout administrateur ou dirigeant salarlé d’une mutuelle ou union régie
par le present code, de recevoir, a quelque titre que ce soft, une rémunération liée
d’une manléro directe ou indirecte au volume des cotisations desdits organismes;

4°(...)>>.

Outre ces sanctions de nature pénale, nous rappelons que I’Autorité de Contrôle
Prudentiel peut egalement prononcer des sanctions notamment disciplinaires
(article L.61 2-39 du Code monétaire et financier).

1.2. Les exceptions: indemnités et remboursement de frais

Au principe de gratuite des fonctions, Ia Ioi a, toutefois, prévu des exceptions afin
de permettre, dans certaines conditions et limites, le versement
d’indemnités aux administrateurs et le remboursement de certains frais.

Ainsi, l’article L.114-26 du Code de Ia mutualité dispose:

‘ Les fonctions d’administrateur sont gratuites.

Cependant, Iorsque I’importance de I’organisme le necessite, I’assemblée
qénérale peut decider d’allouer une indemnité au président du conseil
d’administration ou a des administrateurs auxquels des attributions
permanentes ont été conflees. Les cas et conditions de cette
indemnisation, notamment le seuil d’activité a partir duquel elle peut être
allouée, sont définis par décret en Conseil d’Etat.

L ‘organisme rembourse a l’employeur les rémunérations maintenues, pour
permettre aux administrateurs salaries d’exercer leurs fonctions pendant le
temps de travail, ainsi que les avantages et les charges y afférents.

Une convention conclue entre I’organisme, d’une part, et l’employeur, d’autre
part, fixe les conditions de ce remboursement. Dans le cas oU l’employeur ne
maintient pas Ia rémunération, l’organisme peut verser au président et a
l’administrateur ayant des attributions permanentes une somme d’un montant
éga( au montant brut du dernier salaire perçu.

Les administrateurs ayant Ia qualite de travailleurs indépendants ont droit
a des indemnités correspondant a Ia perte de leurs gains, dans des limites
fixées par arrêté du ministre chargé de Ia mutualité.

Les mutuelles, unions et fédérations remboursent egalement aux
administrateurs Ies frais de garde d’enfants, de déplacement et de séjour,
dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de Ia mutualité.

Le present article est applicable aux agents publics dans les conditions fixées
par les dispositions statutaires ou reglementaires qui les régissent.

Les fonctions de membre du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou
fédération, ouvrant droit aux indemnités visées au deuxième alinéa du present
article ne constituent ni des activités professionnelles procurant des revenus au
sans de I’article L. 161-22 du code de Ia sécurité sociale, ni une activité privee
lucrative au sens de l’article 25 de Ia loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires .

N:\DS2O1O\60008074\CORRESPO\L2010006.DOC



Fromont Briens

II résulte de cet article que le versement d’indemnités aux administrateurs est
autorisé dans les quatre cas suivants:

1. Indemnités versées au Président ou a des administrateurs auxquels des
attributions permanentes ont été confiées;

2. Remboursement aux employeurs des rémunérations maintenues pour
permettre aux administrateurs salaries d’exercer leurs fonctions pendant
le temps de travail;

3. Indemnités versées aux administrateurs ayant Ia qualité de travailleurs
indépendants, correspondant a Ia perte de leurs gains;

4. Remboursement aux administrateurs des frais de garde d’enfants, de
déplacement et de sejour.

2. Analyse de Ia situation d’espèce

Au cas particulier, les administrateurs qui choisissent d’adhérer au contrat collectif
a adhesion facultative Frais de sante, assure par Ia mutuelle
bénéficient d’une reduction de cotisations de 75% pour eux-mêmes et de 25%
pour leur conjoint si ce demier en bénéficie également.

Vous nous avez indique que ce dispositif a été inspire de Ia participation
financière de Ia mutuelle , en sa qualité d’employeur, au financement
du régime collectif Frais de sante mis en place au profit de ses propres salaries.

Néanmoins, Ia situation des administrateurs et des salaries de Ia mutuelle n’est,
en aucun cas, comparable.

En effet, nous I’avons vu précédemment, le principe pose par le Code de Ia
mutualité est celui de Ia gratuité des fonctions des administrateurs. Les seuls
<<avantages>> dont les administrateurs peuvent bénéficier sont ceux énumérés
par l’article L.114-26 du code de Ia mutualité, a savoir des indemnités (sous
certaines conditions et limites) et le remboursement de certains frais.

Or, Ia reduction des cotisations accordée par Ia mutuelle s’analyse en un
avantage <<en nature>> octroyé aux administrateurs. Cet avantage est donc
critiquable au regard du principe de Ia gratuité des fonctions pose par le
Code de Ia mutualité et, par consequent, est susceptible de sanctions de
nature pénale etlou par I’Autorité de Contrôle Prudentiel.

Nous ne pouvons que vous conseiller de recommander a Ia mutuelle d’y mettre
un terme.
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Par ailleurs, et au delà du principe précité de gratuité des fonctions
d’administrateurs, ii faut s’interroger sur Ia possibilité pour une mutuelle de
proposer a ses administrateurs un tarif different de celui appliqué aux autres
membres.

Sur ce point, on rappelle que l’article L.112-1 du Code de Ia mutualité, inséré
dans le chapitre II du Livre I intitulé <<Princines mutualistes >>, énumère les
critères permettant aux mutuelles de moduler le montant des cotisations. Cet
article dispose:

‘Les mutuelles et los unions qui mènent des activités do prevention ou d’action
sociale ou qui gerent des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ne
peuvent moduler le montant des cotisations quen fonction du revenu ou
de Ia durée d’appartenance a Ia mutuelle ou du régime de sécurité sociale
däfflhiation ou du lieu de residence ou du nombre d’ayants droit ou de
l’âge des membres participants.

Les mutuelles et les unions exerçant une activité dässurance sont
soumises aux dispositions de l’alinéa précédent pour les operations
individuelles et collectives a adhesion facultative relatives au
remboursement ou a Iindemnisation des frais occasionnés par une
maladie, une maternité ou un accident. Pour ces operations, les mutuelles et
les unions no peuvent en aucun cas recuelilir des informations médicales
auprès de leurs membres ou des personnes souhaitant bénéficier d’une
couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l’état de sante.

Los mutuelles et los unions visées au present article ne peuvent instaurer de
differences dans le niveau des prestations qu’en fonction des cotisations payées
ou de Ia situation de famile des intéressés .

Au regard de ce principe mutualiste, les seuls critères autorisés pour moduler le
montant des cotisations sont:

- le revenu,

- Ia durée d’appartenance a Ia mutuelle,

- Ie régime de sécurité sociale d’affihiation,

- le lieu de residence,

- le nombre d’ayants droit,

- ou l’ãge des membres participants.

La seule qualité d’administrateurs ne permet donc pas de justifier un tarif
spécifique, qui plus est préférentiel.

Les tarifs appliqués aux administrateurs doivent donc être ceux appliqués par Ia
mutuelle a ses autres membres, dans les mêmes conditions.
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• II faut également s’interroger sur Ia possibilité pour une mutuelle de proposer a
ses administrateurs d’adhérer a un contrat collectif a adhesion facultative souscrit
auprès d’elle-même.

A cet egard, on rappelle que les articles L.114-1 et L.221-1 du Code de Ia
mutualité déflnissent les modalités selon lesquelles les mutuelles peuvent couvrir
des garanties collectives:

- selon l’article L.1 14-1, les règlements définissent le contenu des
engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire
at Ia mutuelle en ce qui concarne las prestations et las cotisations.

C..)
Par derogation aux alinóas précédents, les droits et obligations resultant
d’opérations collectives font l’objet d’un contrat écrit entre Ia personne morale
souscriptrice et Ia mutuelle ou I’union. (...).

- l’article L.221-2 III 10 ajoute que l’opération collective facultative est celle par
laquelle, <i.sur ía base d’un bulletin d’adhésion signe ou d’un contrat collectif
souscrit par un employeur ou une personne morale, des salaries d’une entreprise
ou des membres d’une personne morale adherent librement a une mutuelle ou A
une union en vue de se couvrir contra un ou plusleurs risques lies ía personne
humaine, a Ia protection juridique, a Passistance ou au chOmage, pour lesquels Ia
mutuelle est agreée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une
union agréée pour alias; los salaries at les membres de Ia personne morale qui
adherent deviennent, a compter de cette date, membres participants de Ia
mutuelle ou do I’union ; Ia personne morale souscriptrice peut devenir membre
honoraire de Ia mutuelle ou de I’union dans las conditions définies par las statuts >>.

On constate que ces textes imposent de formaliser Ia couverture de garanties
collectives d’assurance notamment par Ia signature d’un contrat collectif entre Ia
personne morale souscriptrice et Ia mutuelle. Ces principes de droit mutualiste ne
sont, en réalité, qu’une application des principes civilistes de formation des
contrats et notamment de celui pose par l’article 1101 du Code civil qul définit le
contrat corn me ((une convention par laquelle une ou plusieurs personnes
s’obligent, envers une ou plusieurs autres, a donner, a faire ou a ne pas faire
quelque chose >>. En application de ce texte, Ie contrat constitue un acte
juridigue bilateral puisqu’il repose sur un accord de volonté intervenu entre deux
(ou plusieurs) personnes. II s’oppose ainsi a I’acte juridigue unilateral qui
repose sur Ia manifestation de volonté d’une seule personne.

Par Ia conclusion d’un contrat, les parties entendent s’obliger juridiquement. En
d’autres termes, le contrat, en tant qu’acte juridique, est créateur d’obligations. Or,
les obligations juridiques incluent un élérnent de contrainte permettant Ia mise en
ceuvre d’une sanction en cas d’inexécution. Ce principe repose sur I’alinéa 1e1 de
‘article 1134 du Code civil selon lequel les conventions legalement formées
tiennent lieu de lolé ceux qui las ont faites .
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Au cas particulier, le contrat collectif a adhesion facultative est souscrit par Ia
mutuelle , au profit de ses administrateurs, auprès d’elIe-même, en sa
qualité d’organisme assureur. Cependant, ii faut bien constater que Ia mutuelle

est une seule et méme personne morale et agit en cette seule et
même qualité. Par consequent, ii s’agit d’un acte juridique unilateral et non pas
bilateral. II ne peut donc recevoir Ia qualification jundique de contrat1.

Enfin, et a I’extrême, on pourrait s’interroger sur Pa qualite de membre participant
des administrateurs concernés (si, naturellement, us n’ont pas, par ailleurs,
d’autres garanties aupres de Ia mutuelle). En effet, selon l’article L.221-2 III 10
précité, c’est I’adhésion au contrat collectif gui confère Ia gualité de membre
participant. Et c’est a partur de cette qualite qu’un membre peut presenter sa
candidature aux elections du conseil d’administration et devenir ainsi
administrateur. Au cas particulier, les administrateurs ont-ils Ia qualite de
membres participants, au titre d’une autre adhesion a Ia mutuelle, avant de
bénéficier du contrat collectif? Cette autre adhesion perdure-t-elIe durant leur
mandat? Si tel n’est pas le cas, des lors que l’on considère que Ia souscription
d’un contrat facultatif aupres de soi-même est contestable, Ia qualite
d’administrateur pourrait elIe-même être contestée.

Pour I’ensemble de ces raisons, il est vivement conseillé de mettre un terme a ce
dispositif et de veiller a ce que les administrateurs aient bien Ia qualite de
membres participants de Ia mutuelle2.

3. Solution alternative?

Vous souhaitez savoir si l’avantage resultant de I’adhésion au contrat collectif
facultatif peut être remplacé par des indemnités versées aux administrateurs et
sous quelles conditions.

1
Par ailleurs, on rappelle que le cas particulier du contrat avec soi-même> vise l’hypothèse tiessituations de representation, simple ou double. La situation de representation simple concerne le cas oUune personne contracte, dune part pour elle-même et d’autre part, en qualité de représentant duneautre personne. La situation de representation double concerne le cas oU une personne agit en qualitede représentant tie chacune des deux parties a I’acte. Force est de constater qu’en I’espèce, nous nenous situons dans aucune de ces deux situations.
La souscription d’un contrat dassurance collective auprès de <<soi-même>> est donc contestable. Ellelest d’autant plus au cas particulier, puisqu’il s’agit dun contrat décidé par Ia mutuelle, donc par sonconseil d’administration, au profit des administrateurs, qui leur permet de bénéficier dun avantage luciteau regard du principe de Ia gratuité des fonctions pose par le Code de Ia mutualité.

2
A toutes fins utiles, vous noterez que nous nous sommes egalement interrogees sur l’application au casparticulier du contrat collectif facultatif des administrateurs des regles relatives aux conventionsreglementees. Mais ‘application de ces regles supposent, par definition, que les conventionsrèglementées soient licites. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque Ia reduction des cotisationsaccordée dans le cadre tie ce contrat contrevient au principe de gratuité des fonctions. En d’autrestermes, l’assemblée generale ne peut autoriser ‘attribution d’une telle reduction dans le cadre tie Iaprocedure d’autorisation des conventions reglemerttees.
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Nous l’avons vu précédemment, l’article L.114-26 du Code do Ia mutualité
autorise le versement d’indemnités aux administrateurs dans les quatre cas
suivants:

1. Indemnités versées au Président ou a des administrateurs auxquels des
attributions permanentes ont été confiées;

2. Remboursement aux employeurs des rémunérations maintenues pour
permettre aux administrateurs salaries d’exercer leurs fonctions pendant
le temps de travail;

3. Indemnités versées aux administrateurs ayant Ia qualite do travailleurs
indépendants, correspondant a Pa perte do leurs gains;

4. Remboursement aux administrateurs des frais de garde d’enfants, do
déplacement et de séjour.

Au cas particulier, nous vous proposons d’étudier 10 système d’indemnisation du
Président et des administrateurs auxquels des attributions permanentes ont été
confiées, des administrateurs ayant Ia qualité do travailleurs indépendants et celui
du remboursement de frais3.

3.1. Indemnités versées au Président ou a des administrateurs
auxquels des attributions permanentes ont été confiées

Le deuxième alinéa de l’article L.114-26 du Code de Ia mutualité autorise le
versement d’indemnités au président du conseil d’administration ou a des
administrateurs auxquels des attributions permanontes ont été confiées. Mais Jo
versemont de ces indemnités est subordonné aux conditions et limites suivantes:

> Ia taille de l’organisme : solon l’article R.114-4 du Code de Ia mutualité, ne
sont concernés par Ia possibilité d’attribuer une indemnité quo les organismes
mutualistes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices,:

V comptent au moms cinq miNe membros participants recensés,

V ou ont encaissé au moms un million d’euros de cotisations,

V ou ont employé au moms dix salaries en equivalent temps plein.

Nous nous tenons naturellement a votre disposition pour étudier ultérieurement, si vous le souhaitez, le
système de remboLirsement des rémunèrations versées aux administrateurs salaries et celui affèrent
aux agents publics.
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une decision de I’assemblée générale: l’article L.114-26 du Code de Iamutualité precise que l’attribution d’une indemnité doit être décidée parI’assemblée génerale de Ia mutuelle.

Par ailleurs, le II de I’article R.114-6 du même code impose a chacune despersonnes bénéficiant d’une indemnité de presenter au conseild’administration de Ia mutuelle un compte rendu annuel des activitésgu’eIIe exerce et du temps passé au service de Ia mutuelle, ce compterendu étantannexé au rapport prévu au c de I’article L114-17 >>.

Nous rappelons, en effet, que le C) de I’article L.114-17 du Code de Iamutualité impose au conseil d’administration, dans le rapport de gestionqu’il présente chaque année a l’assemblée générale, de rendre comptede l’ensemble des sommes versees en application de Particle L. 114-26; un rapport distinct, certiflé par Ie commissaire aux comptes etéqalement présenté a l’assemblée généraj, détaille les sommes etavantages de toute nature versées a chague administrateur >>.

Ce dispositif a pour objectif d’assurer une transparence sur les indemnitésversées aux administrateurs.

> le montant de I’indemnité : le montant des indemnités allouées estdoublement encadré:

V Pour chague bénéficiaire, le montant annuel de l’indemnfté ne peut
excéder le plafond annuel de Ia sécurité sociale, soit 34.620 euros en
201 Toutefois, ce montant annuel peut être porte a:
- deux fois le plafond visé ci-dessus (soit 69.240 euros en 2010), pour

les organismes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers
exercices, comptent au moms vingt-cinq mule membres participants,
ont encaissé au moms cinq millions d’euros de cotisations ou ont
employé au moms cinquante salaries en equivalent temps plein.

- trois fois le plafond visé ci-dessus (soil 103.860 euros en 2010), pour
les organismes qui, en moyenne annuelle au cours des trois demiers
exercices, comptent au moms cinquante mule membres participants,
ont encaissé au moms dix millions d’euros de cotisations ou ont
employé au moms cent salaries en equivalent temps plein.

Par ailleurs, en cas de cumul de mandats auprès de plusleurs
organusmes mutualistes, le total des indemnités que les presidents et
administrateurs peuvent recevoir au cours dune année civile, ne peut
excéder deux fois le plafond annuel de Ia sécurité sociale (soit 69.240
euros en 2010). Ce montant peut toutefois être porte a trois fois le
plafond annuel de Ia sécurité sociale (soit 103.860 euros en 2010)
Iorsque les intéressés exercent au moms un de leurs mandats dans un
organisme qui, en moyenne annuelle au cours des trois dernuers

Article R.114-6 du code de Ia mutualité modifié par le décret n2010-212 du ler mars 2010.
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exercices, comptent au mains cinquante mule membres participants, ontencaissé au moms dix millions d’euros de cotisations ou ont employé aumoms cent salaries en equivalent temps plein5.

v’ Enfin, le montant total des indemnités versées par un même organismemutualiste, ne peut excéder celui du total des dix plus hautesrémunérations versées a ses salaries. Toutefois, pour un organisme qui,en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, compte aumains cinquante mule membres participants, a encaissé au mains dixmillions d’euros de cotisations ou a employé au moms cent salaries enequivalent temps plemn, le montant total des indemnités mentionné aupremier alinéa ne peut excéder celui du total des quinze plus hautesrémunérations versées a ses salaries par cet organisme6.

> les bénéficiaires de l’indemnité : aux termes du deuxmème alinéa de l’articleL.114-26 du Code de Ia mutualité, <<l’assemblOe generale peut deciderd’allouer une indemnité au président du conseil dadministration ou a desadministrateurs auxquels des attributions permanentes ont étéconfiées )>.

En premier lieu, on peut s’interroger sur le point de savoir Si cette conditionrelative aux <<attributions permanentes>> s’applique non seulement auxadministrateurs mais également au président. D’un point de vue de Iasyntaxe, on peut tenter de soutenir que les termes eauxquels desattributions permanentes ont été confiéesx ne concernent que lesadmmnistrateurs et ce, en l’absence d’une virgule aprés le motoadministrateurs >.

En second lieu, s’agissant des administrateurs, ii faut constater gue cetteseule gualité ne suffit pas a autoriser l’attribution d’une indemnité. Eneffet, Ia loi precise que l’attribution d’une indemnité ne peut être décidéegu’en faveur de ceux gui se sont vus confier des attributionspermanentes . Par consequent, cela exciut Ia possibilité de verser desindemnités aux administrateurs pour le simpIe> exercice de leurfonction, c’est-à-dire par exemple a l’occasion des reunions du conseild’administration, de l’assemblée générale, du bureau ou encore descommissions auxquelles le conseil d’administration a delegué certainesmissions. Toute autre analyse reviendrait a faire échec au principe de Iagratuité des fonctions des administrateurs, qui rappelons-le est lie aucaractère non lucratif d’une mutuelle et au principe de Ia gestiondésintéressée qui en découle.

Article R.114-7 du Code de Ia mutualité modiflé par le décret n°2010-212 du ler mars 2010.6
Article R.114-5 modiflé pane décret n°2010-212 du ler mars 2010.
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II faut donc justifier de l’existence d’c< attributions permanentes . Cette
notion n’est pas définie dans le Code de Ia mutuahté. Mais on peut admettre
qu’elle suppose que des missions ont été spécifiguement et
individuellement confiées a tel ou tel administrateur et qu’elles sont exercées
do manière réqulière. A contrario, ii faut donc exclure le versement
d’indemnités pour des missions ponctuelles et temporaires. En d’autres
termes, Ia notion d’< attributions permanentes induit l’existence de missions
particulières et régulières, confiées a certains administrateurs, en raison
notamment do Ia disponibilité qu’elles supposent. Cette analyse est confortée
par le fait que chaque administrateur concerné est tenu de presenter au
conseil d’administration un compte rendu annuel des activités qu’il a exercé et
du temps passé au service do Ia mutuelle.

3.2. Indemnités versées aux administrateurs ayant Ia qualité de
travailleurs indépendants, correspondant a Ia perte de leurs
gains

Le cinquième alinéa do l’article L.114-26 du Code do Ia mutualité autorise
également le versement d’indemnités aux administrateurs ayant Ia qualite de
travailleurs indépendants dans los termos suivants:

- Les admInistrateurs ayant Ia qualité de travailleurs indépendants ont
droit a des indemnités correspondant a ía perte de leurs gains, dans des
limites fixées par arrêté du ministre chargé de ía mutualité .

L’arrêté7 visé par ce texte a été codiflé sous l’article A. 114-0-26 du Code do Ia
mutualité qui prévoit que:

“ Les indemnités correspondant a Ia perte de leurs gains versées en application
do Particle L. 114-26 aux administrateurs ayant Ia qualite do travailleurs
indépendants auxquels des attributions permanentes ont été contiées
peuvent être attribuées, au titre d’une année donnée, dans los organismes
mutualistes qul, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices,
cornptent au moms cinq mule membres participants rocensés, ont encaissé au
moms un million d’euros de cotisations ou ont employé au moths dix salaries en
equivalent temps plein.

Les indemnités visées au premier alinéa versées au titre d’une année sont
calculées sur Ia base du temps consacré par ces administrateurs a
I’exercice de ces fonctions et du montant de leurs revenus professionnels
de I’avant-dernière année déterminés en application des dispositions de
I’articIe L. 131-6 du code de ía sécurité sociale ou L. 731-14 du code rural,
justifies par Ia communication a i’organisme mutuallste d’une copie de
décíaration de revenus professionnels correspondante.
Le montant annuel de Pindemnité ne peut excéder une limite egale au montant
du ptafond prévu au premier alinéa de Particle L. 24 1-3 du code do Ia sécurité
sociale pour l’année considérée.

Arrêté du 2 juin 2006 (Journal Officiel du 17 juin 2006).
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Cette limite est toutefois portée a deux fois le montant du plafond mentionné au
premier alinéa de (‘article L. 241-3 du code de (a sécurité sociale, pour les
organismes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices,
comptent au moms vingt-cinq mule membres participants, ont encaissé au
moms cinq millions d’euros de cotisations ou ont employé au moms cm quanta
salaries en equivalent temps plein.

II résulte de ce texte que le versement d’indemnités aux administrateurs ayant Ia
qualité de travaiNeurs indépendants est subordonné aux conditions suivantes:

> Ia taille de I’orqanisme : seuls peuvent attribuer une indemnité, les
organismes mutualistes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers
exercices,:

V comptent au moms cinq mule membres participants recensés,

V ou ont encaissé au mains un million d’euros de cotisations,

V ou ont employe au moms dix salaries en equivalent temps plein.

> le montant de I’indemnité: Les indemnités sont calculées sur Pa base:

V du temps consacré par chaque administrateur a l’exercice de ses
fonctions

V et du montant des revenus professionnels de l’avant-dernière année
déterminés en application des dispositions de I’article L.131-6 du
code de Ia sécurité sociale (ou L.731-14 du code rural), c’est-à-dire
des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations sociales.
Une copie de Ia declaration de revenus professionnels dolt, aux fins
de justificatifs, étre transmise a Ia mutuelle.

En d’autres termes, le montant de l’indemnité vane en fonction du temps
consacré a Ia mutuelle par chaque administrateur, mais egalement du
montant des revenus professionnels de chaque intéressé, étant precise
qu’en tout état de cause, le montant annuel de l’indemnité ne peut toutefois
excéder le plafond annuel de Ia sécunité sociale, salt 34.620 euros en 20108.

Les indemnités versées ne peuvent donc, en aucun cas, être fixées de
manière forfaitaire et identique pour tous les administrateurs puisqu’elles
dependent notamment de leurs revenus professionnels. Cette regle est
parfaitement logique puisque l’article L.114-26 du Code de Ia mutualité
precise que ces indemnités correspondent << a ía perte de leurs gains >>.

8
Cette limite étant portée a deux fois le plafond annuel de Ia sécurité sociale (soit 69.240 euros en 2010),pour es organismes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au momsvingt-cmnq mile membres participants, ont encaissé au moms cinq millions deuros de cotisations ou ontemploye au moms cinquante salaries en equivalent temps plein.
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> les bénéficiaires de I’indemnité : aux termes de I’article A.114-O-26 du Codede Ia mutualité, les indemnités peuvent être attribuées aux administrateursayant Ia qualite de travailleurs indépendants auxguels des attributionspermanentes ont été conflees .

On retrouve ici Ia condition relative aux aftributions permanentes . Lesdéveloppements précédemment evoques s’agissant des indemnités defonctions des administrateurs sont donc transposables. La seule gualitéd’admjnistrateur avant le statut de travailleurs indépendants ne suffitpas a autoriser I’attribution d’une indemnité. II faut, en outre, justifier
I’existence d’ attributions permanentes .

Par ailleurs, même si le texte ne le precise pas expressément, l’attribution de cesindemnités doit, a notre sens, faire l’objet chaque année d’une decision desinstances de Ia mutuelle.

Nous rappelons en effet que ces indemnités doivent figurer dans les rapportsannuels établis par le conseil d’administration et présentés a l’assembléegénérale. L’article L. 114-17 du Code de Ia mutualité precise en effet que:

(((.

A Ia clOture de chaque exercice, le conseil d’administration arrête lescomptes annuals at établit un rapport de gestion gu7I présente al’assemblée gónérale9et dans lequel ii rend compte:
(...)
c) De I’ensemble des sommes versées en application de Particle L114-26;un rapport distinct, certifié par le commissaire aux comptes et êgalementprésenté a I’assemblée générale, détaille les sommes et avantages detoute nature versées a chaque administrateur;
(...)u.

En application de ce texte, le rapport de gestion annuel doit mentionnerl’ensemble des sommes versées en application de l’article L.1 14-26 et le rapportdistinct, certiflé par le commissaire aux comptes, doit détailler, de manièreindividualisée, pour chaque administrateur concerné, l’ensemble des sommes etavantages perçus, y compris les indemnités versées aux administrateurs ayant Iaqualité de travailleurs indépendants auxquels des attributions permanentes ontété confiées.

0 .. ,L article L.1 14-9 du Code de Ia mutualite precise que I assemblee generale statue notammerit sur <<j) Lerapport de gestion et les comptes annuels présentés par le conseil d’administration ef les documents,btats et tableaux qui s’y rattachent >>.
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3.3. Remboursement aux administrateurs des frais de garde
&enfants, de déplacement et de sejour.

L’article L.1 14-26 du Code de Ia mutualité autorise le remboursement aux
administrateurs des frais de garde d’enfants, de déplacement et de séjour.

Ce texte a prévu qu’un arrété ministériel fixerait les limites de cesremboursements. A ce jour, Get arrêté n’est toujours pas publié.

Nonobstant l’absence de publication de cet arrété, en pratique, ii fautnaturellement limiter les remboursements aux seuls frais précités, maiségalement:

- considérer que seuls les frais nécessaires a l’exercice de Ia fonction
d’administrateurs peuvent être remboursés;

- et limiter le remboursement aux frais réellement engages. En effet, les
notions de << remboursement>> et de <frais >> supposent, par definition, unversement a hauteur des dépenses enqaciées et dUment justifiées. La
pratique d’un versement forfaitaire > est donc, par definition, a proscrire.
Là encore, l’objectif du législateur est d’interdire, compte tenu du principede Ia gratuité des fonctions, que les administrateurs ne tirent un avantagede leur fonction.

En pratique, ii est en outre conseillé d’encadrer les remboursements des frais degarde d’enfants, de déplacement et de séjour afin d’éviter tout abus: H s’agira, parexemple, de prévoir que seuls font I’objet d’un remboursement, les fraisréellement engages suite a des convocations a des reunions, d’imposer Iaproduction de justificatifs, de fixer des plafonds par nature de frais (nuitée, repas,déplacements, etc).

Nous rappelons enfin que le remboursement des frais doit figurer dans lesrapports annuels établis par Ie conseil d’administration et présentés a I’assembléegénérale, conformément a l’article L.114-17 du Code de Ia mutualité (rapport degestion annuel et rapport distinct certiflé par le commissaire aux comptes).

En conclusion, au cas particulier, ii faut recommander a Ia mutuelle de mettre un
terme au système de reduction des cotisations accordées aux administrateurs
(pour eux-mêmes et leur conjoint)

Le remplacement de cet avantage par le versement d’indemnités est possible
sous reserve de respecter I’ensemble des rêgles rappelées ci-dessus
relatives aux indemnités et aux remboursement de frais des
administrateurs. II ne peut, en revanche, pas être envisage de verser une
indemnité <<forfaitaire>> a tous les administrateurs concernés par Ia suppression
de Ia reduction des cotisations.
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Par ailleurs, ii faudra veiller, dans l’hypothèse oü des indemnités étaient versées
en conformité avec les regles précitées, a respecter les dispositions du Code de
Ia mutualité relatives aux rapports établis par le conseil d’administration et soumis
a I’assemblée générale.

Au cas particulier, ii faut egalement recommander a Ia mutuelle de mentionner les
remboursements de frais dans ces rapports, puisque ces remboursements sont
expressément visés par I’article L.114-26 du Code de Ia mutualité.

A défaut de respecter I’ensemble de ces regles, on ne peut exciure I’application
de sanctions, qui nous l’avons vu, sont de nature pénale etlou disciplinaire par
l’Autorité de Contrôle Prudentiel. A cet egard, nous attirons votre attention sur le
fait que l’Autorité de Contrôle Prudentiel s’attache a verifier le respect par les
organismes mutualistes des regles de gouvernance, lesquelles comprennent,
bien naturellement, celles relatives au principe de Ia gratuite des fonctions et aux
indemnités et remboursements de frais accordés aux administrateurs. En
d’autres termes, le risque de sanctions en Ia matière est bien reel.

Nous restons a votre disposition pour tout complement d’informations.

Nous vous prions d’agréer, Chère Madame, nos salutations distinguées.
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