
ANNEXES

SUBSTITUTION, FUSION, DISSOLUTION
MUTUELLES OU UNIONS << LIVRE Il>>

FN I M

7 mai 2010

STRICTEMENT CONFIDENTIEL
Reproduction interdite sans autorisation prOalabie



SOMMAIRE

LA SUBSTITUTION : PRINCIPAUX TEXTES 4

Dernier alinéa du I de l’article L.111-1 du Code de Ia mutualité 4

Article L.211-5 du Code de Ia mutualité 4

Article R.211-21 du Code de Ia mutualité 5

Article R.211-22 du Code de Ia mutualité 5

Article R.211-23 du Code de Ia mutualité 5

Article R.211-24 du Code de Ia mutualité 5

Article R.211-25 du Code de Ia mutualité 5

Article R.211-26 du Code de Ia mutualité 6

Article R.211-27 du Code de Ia mutualité 6

Article A.211-3 du Code de Ia mutualité 6

Article A.211-4 du Code de Ia mutualité 10

Article L.114-9 du Code de Ia mutualité 10

Article L.212-15 du Code de Ia mutualité 11

Article L.212-16 du Code de Ia mutualité 11

Article L.212-17 du Code de Ia mutualité 11

Article L.212-18 du Code de Ia mutualité 11

Article L.212-19 du Code de Ia mutualité 12

Article L.212-20 du Code de Ia mutualité 12

Article L.212-21 du Code de Ia mutualité 12

Article L.212-22 du Code de Ia mutualité 12

Article R.414-3 du Code de Ia mutualité 13

Article L.612-33 du Code monétaire et financier 13

Article L.612-34 du Code monétaire et financier 14

Article L.612-39 du Code monétaire et financier 14

Note ACAM du 7 février 2002 15



3

LA FUSION: PRINCIPAUX TEXTES .47

Article L.113-2 du Code de Ia mutualité 47

Article L.114-12 du Code de Ia mutualité 47

Article L.114-9 du Code de Ia mutualité 48

Article L.212-11 du Code de Ia mutualité 48

Article L.212-12 du Code de Ia mutualité 49

Article L.212-13 du Code de Ia mutualité 50

Article R.212-61 du Code de Ia mutualité 50

Article R.212-63 du Code de Ia mutualité 50

Article R.212-64 du Code de Ia mutualité 50

Article R.212-90 du Code de Ia mutualité 50

Article L.115-4 du Code de Ia mutualité 51

Circulaire ministérielle du 23 juillet 2002 52

LA DISSOLUTION : PRINCIPAUX TEXTES 63

Article L.113-4 du Code de Ia mutualité 63

Article L.114-4 du Code de Ia mutualité 63

Article L.114-9 du Code de Ia mutualité 64

Article L.212-14 du Code de Ia mutualité 64

Article R.414-3 du Code de Ia mutualité 65

Article R.414-4 du Code de Ia mutualité 65

Article R.414-6 du Code de Ia mutualité 66

Reproduction interdite sans autorisation préalable Fromont Briens



4

La substitution: Principaux
textes
Dernier alinéa du I de I’article L.111-1 du Code de Ia mutualité

Les mutuelles ou unions ((peuvent egalement, a Ia demande d’autres mutuelles ou unions, se substituer
integralement a ces organismes dans les conditions prévues au livre II pour Ia délivrance de ces
engagements )).

Article L.211-5 du Code de Ia mutualité

Pour l’application du dernier alinéa du I de Particle L. 111-1, les mutuelles ou les unions concluent avec lesorganismes qui se substituent a el/es une convention de substitution, dans des conditions fixées pardécret en Conseil d’Etat.

Les operations faites en application de Ia convention de substitution sont considérées, au regard des
dispositions du present /ivre, comme des operations directes de Ia mutuelle ou de Punion qui s’est
substituée a l’organisme concerné.

Les organismes qul ont le projet de se substituer a d’autres ne peuvent conclure une telle convention
qu’au plus tot deux mois apres avoir informé de ce projet I’Autorité de contrOle prudentiel. Les organismes
qui se sont substitués a d’autres sont tenus d’informer I’Autorité de contrOle prudentiel au p/us tard deux
mois avant Ia modification ou Ia résiliation de Ia convention.

A compter de /‘entrée en vigueur de Ia convention, les mutuelles et unions auxque//es un autre organisme
s’est substitué ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 2 12-1, L. 212-3 et L. 212-15 a L. 212-
22.

El/es sont egalement dispensées de nommer un commissaire aux comptes Iorsque Ia mutuelle ou l’union
avec laquelle el/es ont passé convention établit leurs comptes annuels. Dans ce cas, le commissaire aux
comptes de I’organisme qui s’est substitué a el/es certifie les comptes annuels.

Toute modification de Ia convention de substitution est soumise a l’autorisation préa/able de I’Autorité de
contrOle prudentiel.

Au plus tard deux mois avant I’expiration de Ia convention de substitution, les mutuelles et les unions sont
tenues de justifier auprés de l’Autorité de contrOle prudentiel:

a) Soit qu’elles ont prolongé Ia convention ou qu’elles en ont conclu une nouvelle;

b) Soit qu’elles ont obtenu un agrement pour exercer a nouveau les activités au titre desquelles el/es
avaient obtenu une dispense d’agrément, ou pour lesquelles a été constatée (a caducité de I’agrement
dont el/es disposaient;

c) Soit enfin qu’el/es ont obtenu l’autorisation de transférer leur portefeuille dans les conditions prévues a
/‘article L. 212-11.
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Si elles ne peuvent apporter l’une des justifications mentionnées aux a et b ci-dessus, elles ne peuventpasser de nouveaux contrats ou en renouveler, a compter de Ia date de I’expiration de Ia convention. A
compter de cette même date, elles sont passibles des mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34 et des sanctions prévues a Particle L.612-39 du code monétaire et financier.

Article R.211-21 du Code de Ia mutualité

Les dispositions de Ia présente section concernent les operations des mutuelles et des unions qui ont
souscrit une convention de substitution pour une ou plusieurs branches mentionnées a Particle R. 211-2avec une autre mutuelle ou union.

La mutuelle ou Punion qui sest substituée a un autre organisme est chargée, pour le compte et a Ia place
de cet organisme, de faire a l’Autorité de contrOle prudentiel les différentes communications prescrites parle chapitre II du titre ler du livre VI du code monétaire et financier, de tenir a son siege les livres decomptabilité, registres ou fichiers prévus par le présent code et de mettre a Ia disposition des contrôleurs
mentionnés a Particle L. 612-23 du code monétaire et financier tous les documents nécessaires aPaccomplissement de leur mission.

La convention pré volt que Ia mutuelle ou I’union qui s’est substituée a un organisme dolt constituer etreprésenter, dans les conditions fixées par Particle L. 212-1, Pintégralité des dettes, reserves et provisions
afférentes aux engagements souscrits par cet organisme pour Ia ou les branches concernées.
Elle precise en outre que toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par cetorganisme doivent apparaltre dans Ia comptabiité de Ia mutuelle ou de I’union qui lui est subsfituée.
Lorsqu’une mutuelle ou une union a laquelle un autre organisme s’est substitué pour Ia totalité de sesoperations choisit de se dispenser de nommer un commissaire aux comptes en application du cinquième
alinéa de l’article L. 211-5, le mandat du commissaire aux comptes de I’organisme qui lui est substitué estétendu a cette mutuelle ou union.

Article R.211-22 du Code de Ia mutualité

La convention conclue en application de Particle L. 211-5 spécifie que Ia mutuelle ou l’union se substitue a
Pautre organisme pour Ia constitution des garanties et pour Pexécution des engagements dans les
branches concernées.

Article R.211-23 du Code de Ia mutuahté

La liste des pièces qui doivent être fournies a PAutorité de contrôle prudentiel pour Pexercice du contrôle
prévu a Particle L. 211-5 est fixèe par arrêté du ministre chargé de Ia mutualité.

Article R.211-24 du Code de Ia mutualité

L’Autorité de contrôle prudentiel refuse l’autorisation Iorsque Ia convention, ou Ia modification qu’iI est
propose de lul apporter, n’est pas conforme aux dispositions du present code ou pour des motifs tires de
Ia situation financière de Ia mutuelle ou de Punion qul est substituée a l’organisme.

Le refus d’autorisation doit être motive, et notifiè par Iettre recommandée avec demande d’avis de
reception ou remise contre récépissé a Ia mutuelle ou a Punion intéressèe.

Article R.211-25 du Code de Ia mutualité

Le silence garde pendant plus deux mois par PAutorité de contrôle prudentiel, a compter de Ia reception
du projet de modification d’une convention de substitution, vaut autorisation.
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Article R.211-26 du Code de Ia mutualité

L’organisme auquel une mutuelle ou une union s’est substituée en application de Particle L. 211-5 n’est
pas tenu d’obtenfr Pagrément administratif pour Ia ou les branches concernées lorsque les conditions
suivantes sont réunies:

10 II a souscrit aupres d’une mutuelle ou d’une union une convention conforme aux dispositions de l’article
L. 211-5 eta celles de Ia présente section;
20 L’Autorité de contrôle prudentiel n’a pas notifié a Porganisme son opposition au projet de convention
dans le délai prévu au troisième alinéa de Particle L. 211-5.

Article R.211-27 du Code de Ia mutualité

Les bulletins d’adhésion et les contrats collectifs au sens de Particle L. 22 1-1 souscrits, pour Ia ou les
branches concernées par Ia convention de substitution, auprès d’un organisme régi par les dispositions de
l’article R. 211-26 contiennent en caractéres très apparents Ia designation de l’adresse de Ia mutuelle ou
de l’union qui est substituée a cet organisme et reproduisent Ia clause de ía convention par laquelle cette
mutuelle ou union declare se substituer a lui pour Ia constitution des garanties et pour Pexécution des
engagements.

Ils doivent egalement préciser que, si l’agrément accordé Ia mutuelle ou a Punion qul se substitue lui est
retire, le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif mentionné a l’article L. 221-1 sera résilié le quarantieme
jour a midi a compter de Ia date de Ia publication de Ia decision du retrait d’agrement, Ia portion de
cotisation afférente a Ia période non garantie étant alors restituée au souscripteur.

Article A.211-3 du Code de Ia mutualité

La mutuelle ou I’union qui souhaite se substituer a un autre organisme mutualiste présente a I’Autorité de
contrOle instituée par Particle L. 510-1 un dossier d’information en double exemplaire qui comporte:
a) La decision d’agrement ou Ia copie de Ia demande d’agrement de Ia mutuelle ou de l’union;
b) La copie des statuts et des reglements détaillant les prestations garanties par Ia mutuelle ou l’union;
c) Le projet de convention de substitution;
d) Le nom et l’adresse du siege social de l’organisme cédant;
e) Les decisions des assemblées generales des deux organismes autorisant Ia conclusion de ía
convention;
t Pour les deux organismes, le bilan et le compte de resultat du dernier exercice connu, ainsi que les
montants et les bénéficiaires des engagements donnés hors bilan par categorie;
g) Pour Ia mutuelle ou Punion, le bilan et le compte de résultat prévisionnels de l’exercice suivant celui de
Ia signature de Ia convention, ainsi que les montants et les benéficiaires des engagements donnes hors
bilan par catégorie, assortis des pièces justificatives des cessions d’engagements hors bilan effectuèes ou
prevues depuis Ia clOture du dernier exercice connu;
h) Les traités ou projets de traité de reassurance des engagements pris par Ia mutuelle ou Punion et les
documents par lesquels les réassureurs donnent leur accord sur les montants ou les proportions de
risques ou de sinistres pris en charge par eux;
I) Un étatjustifiè des engagements pris ou repris selon le modèle joint en annexe I, un tableau de calcul
du besoin de marge de solvabilité selon le modèle joint en annexe II et un tableau des éléments
constitutifs de Ia marge selon le modèle joint en annexe III.
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ANNEXE I

Etal consolidé des engagements pris ou repris par une mutuelle ou une union
se substituant a d’autres organismes mutuahstes

étabb sur Ia base du dernier exerçiçe disponible (en Euros)

Provisions
Autres provisions TOTAL des provisions

ENGAGEMENTS
m:th:rn:ttques

techniques * techniques (en Euros)

• Brutes Nettes Brutes Nettes Brutes Nettes

Soins de Sante

1ndejnitCs
JournaliCres

t
Invalidite-dependance

Chômage

Décès accidentel

I-’ Autres garanties
(a préciser)

Total des provisions
correspondant aux

engagements non lies a
Is durée de Ia vie

bumaine_çen_Euros)

DCcès toutes cause

Rentes de
survivants

Retraite

Epargne

Autres garanties
(a prCciser)

Total des provisions
correspondant aux

engagements lies a Ia
duree de In vie

humaine (en_Euros)

TOTAL en Euros

* Operations vie : participation aux excCdents, aléas financiers, frais d’acquisition, capitalisation, exigibilité, egalisacion.

OpCrations non vie Cotisanoris non acquises e: risques en cours (liCes aux cotisatLoris percues davance), capicalisation,
prestations a payer, risques croissanis, exigibilitC, égaiisatiori, reassurance d’opCracions vie.

Montant des capitaux sons risques (total des garanties décès souscrites)

Monrant avant cession en reassurance Montant apres cession en reassurance

NB: Les provisions doivent etre justili&s par des etudes actuarielles jointes su dossier, rCalis6es par des
personnes dorit Ia qualification et les diplômes seront indiquCs. Ces Ctudes doivent signaler les Cléments a
partir desquels elies ont Cté tablies, notamment les effectifs de cotisants et de prestataires, les tarifs, les
montants de prestations, les tables cc les taux d’actualisation.
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ORGANISMES COTISATIONS BRUTES HT ioYEm DF.
du dernier exercice ‘ PRESTATIONS BRUTES

( Nom et numéro d’identificalion) (hors oprations Iiées des trois derniers exercices
• Ia durde dc Ia vie hurnaine) — (hors opéraions vie)

Organisme se substituant d’autres rnutuelles

Organismes cédant leurs Mutuelle ou union A
engagements par Ic biais Mutuelle ou union B

de Ia subsiiwiiun ei

Mutuelles et UnionS Mutuclie n° 1
devani Fusionner avec Mutuelle n° 2
l’organisrue repreneur etc.

TOTAL CONSOLIDE
pour_I’organisme_repreneur (en_Euros)

- Besoin de marge en fonctio tIe La moyenne stir Irois ans des preststlons brutes relath’es aux operations non vie
et aux garanlies complCmentaires des operations relevant des branches 20 a 22:

Le total des deux tranches de prestacions brutes (26% de Ia nayenne des presraiionsjusqu’à 7 ME Ct 23 % au-deja) csc multipli

L °trunche (26% de 7 M€)

2° tranche (moyerme des prestations— 7 ME) ,c 23%
Total des deux txanches mu1tipjjpr rapport net / brui

Pour Ia marac non vie, retenir Ic plus élevC des deux rCsiflrs ci-dessus.

.- Besoici tIe niarge pour les opéra tions vie (total des deux césulcats ci-dessous)

l rCsuliat a partir des provisions machématiques et de 2° résultat a partir des capiulux soos risques
• gestiort des operations vie (cf annexe I) cu total des garanties dCcs souscriles (cf. annexe 1)

L montant bruc monsatE net rapport netibrut montant brut montarit net rapport nes/brut

1° rCsultai = (4 % du rnontant brut) x (rapport net/brut) * 2° ICSUILat = (0,3% du montant brut) x (rapport net/bruu

* Si Ic nippon net/b est inféricur aQ5. retenir 0.5. Dc plus. lorsquil n’y a pas de risque de placemem pour Ies fonds
d’investissemenr, les foods collectffs et l’épargne exprim& en unites de compte. multiplier provisions par 1 % (at non 4 %).

Si Ic rapport net/brut est irsfCrieur I 0.5Oretenir 0,50. Dc plus, pour les garanties dCc&s temporaires, multiplier es capitaux
sous risque par 0,1 % (au lieu de 0,3 %) Si Ia dorée maximale CSL de 3 ans. et par 0.15 % si die esc de 4 ou 5 ans.

Le besoin global de marge est égal an total des marges vie et zion vie calcutées ci-dessus.

NB: Si les rapports < net/brur doivent baisserpourl’exercice suivant Is signature de is convention, remplir un 2° Ciat.

fur let mutuelles antCrieure ienl rCassurCes osri.organisine reDreneur. indiquer les presrations et colisations nettes I pour tie
pas compter deux fois Ic ménte monlant). Pour les mutuelles granrir par Ic repreneur. nindiquer que les prest.tions cc
cotisations relatives aux risques visés par Ia convention de substitution.

ANNEXE It

Calcul tIn besoin de marge de solvabilité des unions et muluelles
reprenani les eogagemecsts d’aucres organismes mutunlistes (en Euros)

- Besoip de marge en fonction des cotisaiions brutes relatives aux oDéraüOns non vie
ec aux garanties complCrnentaires des operations relevant des branches 20 1 22:

Le total des deux rranches de cotisations brutes
(jusqsi’a LO MEet au-delâ de 10 ME)
est mukipliC par Ic rapport des denuétcs
prestarions nectes sur les dernires

brutes, cc multiple
ne pouvant erie infCrleur a 0.50.

Prestacions du repreneur au demier exercice (hors ooCrations vie)
moncant bruc I montant net I raooort net I brut

1° tranche (18 %jusqu’a 10 ME)
20 tranche (colisations brutes — 10 M€) x 16 %

Total des deux tranches multipparjpport net I brut

par le rapport des demiCres preslations
nenes sur les dernières prestarions brutes,
cc multiple ne pouvant Ccre infCrieur 1 0,50.
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Article A.211-4 du Code de Ia mutualité

Lorsque Ia mutuelle ou l’union a bOnéficié d’apports financiers ou de transferts d’actifs depuis ía clOture du
dernier exercice connu ou que de tels apports ou transferts sont prévus avant Ia clOture de l’exercice
suivant celui de Ia signature de Ia convention, le dossier comporte egalement en double exemplaire:

a) Le nom et l’adresse du siege social des organismes mutualistes ayant fusionné ou décidé de fusionner
avec Ia mutuelle ou l’union, Ia date effective ou prévisionnelle de Ia fusion ainsi que Ia decision de leurs
assemblées generales, le bilan et le compte de résultat du dernier exercice connu et les montants et les
bènéficiaires des engagements donnés hors bilan par categorie au titre de cet exercice;

b) La nature, Ia date et le montant des apports en fonds propres, des transferts de provisions et des
emissions et souscriptions de titres et emprunts subordonnés assortis des pièces justificatives;

c) La nature, Ia date et le montant des souscriptions des emprunts pour fonds d’établissement et fonds de
développement ainsi que Ia date des versements prévus ou réalisés assortis des pièces justificatives.

Article L.114-9 du Code de Ia mutualité

L’assemblée gènèrale de Ia mutuelle ou de I’union procède a l’élection des membres du conseil
d’administration et, le cas échéant, a leur revocation. Par derogation a Particle L. 114-18, l’assemblée
génerale peut procéder directement a I’é)ection du president de Ia mutuelle ou de Punion.

Elle statue sur:

a) Les modifications des statuts;

b) Les activités exercées;

c) Le montant des droits d’adhésion, Iorsqu’iIs sont prévus par les statuts; ce montant ne peut varier que
dans des limites fixées par décret; en tout état de cause, it est fixé une fois par an et est le méme pour
toutes les adhesions de l’exercice;

d) Les montants ou taux de cotisations;

e) Les prestations offertes;

f) L’adhésion a une union ou une federation, Ia conclusion d’une convention de substitution, Ia fusion avec
une autre mutuelle ou union, Ia scission ou Ia dissolution de ía mutuelle ou de I’union, ainsi que sur Ia
creation d’une autre mutuelle ou union, conformément aux articles L. 111-3 et L. 111-4;

g) Les règles generales auxquelles doivent obèir les operations de cession de reassurance;

h) L’émission des titres participatifs, de titres subordonnés et d’obligations dans les conditions fixées aux
articlesL. 114-44etL. 114-45;

I) Le transfert de tout ou partie du portefeulile de contrats, que l’organisme soit cèdant ou cessionnaire;

j) Le rapport de gestion et les comptes annuels présentés par le conseil d’administration et les documents,
états et tableaux qui s’y rattachent;

k) Les comptes combines ou consolidés de l’exercice ainsi que sur le rapport de gestion du groupe;

I,) Le rapport special du commissaire aux comptes sur les conventions reglementees, mentionné a Particle
L. 114-34;

Reproduction interdite sans autorisation prèalable Fromont Briens
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m) Le rapport du consell d’administration relatif aux transferts financiers entre mutuelles ou unions régies
par los livres II et III auquel est joint le rapport du commissaire aux comptes prévu a Particle L. 114-39;

n) Le plan prévisionnel de financementprévu a Particle L. 310-3.

Article L.212-15 du Code de Ia mutualité

Par derogation aux articles L. 631-4, L. 63 1-5, L. 640-4 et L. 640-5 du code de commerce, uno procedure
de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte a Pégard des mutuelles et unions, régies
par to present tivre qu’a Ia requete do Ia commission mentionnée a Particle L. 510-1 ; le tribunal peut
egalement so saisir d’office ou, après avis conforme do Ia commission, ètre saisi d’une demande
d’ouverture do cette procedure par le procureur do Ia Republique.

Le président du tribunal ne peut être saisi d’une demande d’ouverturo d’une procedure do conciliation
instituée par Particle L. 611-4 du code de commerce ou d’une procedure do sauvegarde visée a I’article L.
620-1 du memo code, a l’egard d’une mutuelle ou d’une union régie par le present livre, qu’après avis
conforme de PAutorité do contrôle prudentiel.

Article L.212-16 du Code de Ia mutualité

La decision do PAutorité do contrOle prudentiel, prononçant le rotrait total do l’agrement, emporte do plein
droit, a dater de sa publication au Journal officio!, Ia dissolution do Ia personne morale. Dans ce cas, ía
liquidation judiciaire est ouverte a Ia requeto do l’Autorité de contrO!e prudentie!. La liquidation est régie
par le chapitre II du titre II du livre VI du code do commerce, sous reserve des dispositions du présent
chapitre.

L’Autorité do contrôle prudentiel designe un liquidatour, chargé de Ia verification des créances
d’assurance ainsi quo de Pinventairo des actifs directement lies aux passifs, tols quo los créances a
Pégard des membres participants, des cédantes, des réassureurs et des coassureurs.

Lo tribunal désigne parallèlement on tant quo liquidateur, lors du jugement d’ouverture, un ou plusieurs
mandataires do justice, qui pouvent être choisis en dohors de Ia liste des mandataires judiciairos. Ce
liquidatour ost chargé do l’inventaire des autres actifs et des operations do liquidation.

Lo tribunal designe par Ia memo decision un jugo-commissaire chargé do contrOlor los operations do
liquidation; co jugo est assisté, dans Pexercice do sa mission, par un ou plusiours commissaires designes
par l’Autorité de contrôle prudontiel.

Article L.212-17 du Code de Ia mutualité

Le juge-commissaire peut a tout moment faire effectuer des verifications sur pièces ot sur place par los
commissairos.

Article L.212-18 du Code de Ia mutualité

En cas d’ouverture d’une procedure do rodressement ou do liquidation judiciaire a Pègard d’une mutuelle
ou d’une union, los membres participants et los bénéficiaires de garanties ainsi quo Ic fonds do garantie
mentionné a Particle L. 43 1-1 sont, sans prejudice des articles L. 221-1, L. 221-2 ot L. 221-3 ni des
obligations contractuelles, dispenses do Ia declaration do créances prévue a Particle L. 621-43 du code do
commerce.

Un décret en Consoll d’Etat fixe les conditions d’application du present article.

Reproduction interdite sans autorisation prealable Fromont Briens
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Article L.212-19 du Code de Ia mutualité

Le liquidateur procéde, sl y a lieu, a Ia restitution par préférence des cotisations versées par les
personnes ayant exercé leur droit a renonciation en application de Particle L. 223-8.

Article L.212-20 du Code de Ia mutualité

En cas de retrait de l’agrement accordé a une mutuelle ou une union, les garanties relatives aux a, c, d et
e du 10 du I de Particle L. 111-1 conclues en application des dispositions du titre II du present livre cessent
de plein droit d’avoir effet le quarantieme jour a midi, a compter de Ia publication au Journal officiel de Ia
decision prononçant ce retrait. Les cotisations échues avant Ia date de Ia decision de l’Autorité de contrôle
prudentiel prononcant le retrait d’agrement, et non payées a cette date, sont dues en totalité a Ia mutuelle
ou a l’union mais elles ne sont définitivement acquises a celle-ci que proportionnellement a Ia période
garantie jusqu’au jour de Ia résiiation. Pour celles des garanties qui sont permanentes ou qui ont été
reconduites, tacitement ou non, entre Ia date de Ia decision de l’Autorité de contrôle prudentiel ou de
l’Autorité de contrOle prononcant le retrait d’agrément et Ia date de résiiation de plein droit des garanties
souscrites en application du titre II du présent Iivre, les cotisations ne sont dues que proportionnellement a
Ia durée de Ia période garantie.

Article L.212-21 du Code de Ia mutualité

Après Ia publication au Journal officiel de Ia decision de l’Autorité de conträle prudentiel prononçant le
retrait de l’agrement accordé a une mutuelle ou une union, les garanties souscrites par l’organisme
relevant du b du 10 du I de Particle L. 111-1 demeurent régies par leurs règlements ou conditions
generales et particulières tant que Ia decision de I’Autorité de contröle prudentiel na pas été publiée au
Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec Papprobation du juge-commissaire, surseoir au paiement de
toutes les sommes dues au titre des bulletins d’adhésion ou des contrats collectffs. Les cotisations
encaissécs par le liquidateur sont versées a un compte special qui fait Pobjet d’une liquidation distincte.

L ‘Autorité de contrôle prudentiel, a Ia demande du liquidateur et sur le rapport du juge commissaire, peut
fixer Ia date a laquelle les garanties cessent d’avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie a
d’autres, proroger leur échéance, decider Ia reduction des sommes payables en cas de vie ou de décés
ainsi que des excédents attribués et des valeurs de rachat, de manière a ramener Ia valeur des
engagements de Ia mutuelle ou de I’union au montant que Ia situation de Ia liquidation permet de couvrir.

Le versement des cotisations periodiques est suspendu dix fours après Ia nomination du liquidateur, et
fusqu’a Ia publication de Ia decision de I’Autorité de contrOle fixant Ia date a laquelle les garanties cessent
d’avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués par l’entreprise
cessionnaire, abattus du taux de reduction défini par I’Autorité de contrôle prudentiel.

Article L.212-22 du Code de Ia mutualité

A Ia requete de l’Autorité de contrôle prudentiel, le tribunal peut prononcer Ia nullité d’une ou plusieurs
operations réalisées par Ies dirigeants d’une mutuelle ou union pourvue d’un liquidateur a Ia suite du
retrait de Pagrement, a charge, pour l’Autorité de contrôle, d’apporter Ia preuve que les personnes qui ont
adhéré a I’organisme ou contracté avec celui-ci savaient que I’actff était insuffisant pour garantir les
créances privllegiees des participants et bénéficiaires et que l’opération incriminée devait avoir pour effet
de diminuer cette garantie.
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Article R.414-3 du Code de Ia mutualité

Outre les mentions prevues a Particle L. 612-39 du code monétaire et financier, sont mentionnées d’office
au registre national des mutuelles:

1° Les decisions d’agrement et de retrait d’agrement prises en application des articles L. 211-7 et L. 211-9

2° Les mesures mentionnées aux articles L. 212-15 et L. 212-16 du présent code ainsi que celles prises
en application du titre II du livre VI du code de commerce et mentionnées a I’article 36-1 du décret n° 84-
406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés;

3° Les mesures d’incapacité et d’interdiction de diriger un organisme mutualiste prises a l’encontre d’un de
ses dirigeants a Ia suite d’une decision juridictionnelle passée en force de chose jugée;

4° Les decisions prononcant Ia dissolution ou Ia nullité d’un organisme mutualiste;

5° Les decisions de dispense d’agrement et l’existence de conventions de substitution mentionnées a
Particle L. 211-5;

Le préfet de region est informé par Ie ministère public des décisionsjudiciaires prises en application des 2a 4 ci-dessus. Des reception de ces informations, ii en a vise, sans délal, le secrétaire general dv Conseil
supérieur de Ia mutualite.

Article L.612-33 du Code monétaire et financier

Lorsque Ia solvabilité ou Ia liquidite d’une personne soumise au contrOle de I’Autorité ou lorsque les
intérOts de ses clients, assures, adherents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l’être,
l’Autorité de contrOle prudentiel prend les mesures conservatoires nécessaires.

Elle peut, a ce titre:

1° Placer Ia personne sous surveillance spéciale;

2° Limiter ou interdire temporairement Pexercice de certaines operations par cette personne, y compris
I’acceptation de primes ou depOts;

3° .Suspendre, restreindre ou interdire temporairement Ia libre disposition de tout ou partie des actffs de Ia
personne contrOlée;

4° Ordonner a une personne mentionnée aux 10, 3° et 5° du B dv I de l’article L. 612-2 de suspendre ou
limiter Ic paiement des vale urs de rachat, Ia faculté d’arbitrages, Ic versement d’avances sur contrat ou Ia
faculté de renonciation;

5° Prononcer le transfert d’office de tout ou partie dv portefeuille des contrats dassurance ou de
règlements mutualistes des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° dv B du I de Particle L. 612-2;
6° Decider d’interdire ou de limiter Ia distribution d’un dividende aux actionnaires ou d’une rémunération
des parts sociales aux sociétaires de ces personnes;

7° Suspendre un ou plusleurs dirigeants de Ia personne contrOlée.

Reproduction interdite sans autorisation préalable Fromont Briens
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Article L.612-34 du Code monétaire et financier

I. — L’Autorité de contrOle prudentiel peut designer un administrateur provisoire auprès d’une personne
qu’elle contrôle, auquel sont transférés tous los pouvoirs d’administration, de direction et de representation
de Ia personne morale.L’administrateur provisofre dispose des biens meubles et immeublos do cellos-cl
dans l’intérêt d’une bonne administration.

Cetto designation est faite soit a Ia demande des dirigeants lorsquWs estiment ne plus être en mesure
d’exercer normalement leurs fonctions, soit a l’initiative de l’Autorité de contrOle prudentiel lorsque Ia
gestion de l’établissement ou de l’entreprise ne peut plus êtro assurée dans des conditions normales ou
en cas de suspension d’un ou plusleurs dirigeants de ía personne contrOlée.

Dans le cas d’établissements affiliés a un organe central, ce dernier peut demander a l’Autorité de
contrOle prudentiel de designer un administratour provisoire dans les établissements qul lul sont affillés.

II. — Lorsque Ia situation laisse craindre a terme une incapacité d’un établissement ou d’une entreprise
relevant du fonds de garantie des depOts a assurer Ia rémunération de I’administrateur provisoire, le fonds
de garantie des depOts peut, sur proposition de l’Autorité de contrOle prudentiel, decider d’en garantir le
palement au prorata éventueiomont des différents mécanismes mis en cuvre.

Article L.612-39 du Code monétaire et financier

Si l’uno des personnes mentionnées au I de Particle L. 612-2, a l’exception de cellos mentionnéos aux 40

et 50 du A et au 40 du B, a enfreint une disposition legislative ou réglementaire au respect de laquelle
l’Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologues applicables a sa profession, n’a
pas remis a l’Autorité le programme do rétablissoment demandé, n’a pas tenu compte d’une mise en
garde, n’a pas déféré a une mise en demeure ou n’a pas respecté los conditions particulières posees ou
los engagements pris a l’occasion dune demande d’agrement, d’autorisation ou de derogation prévue par
los dispositions legislatives ou réglementaires applicables, Ia commission des sanctions pout prononcer
I’une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction do Ia gravite du manquement:
10 L’avertissement;

20 Le blame;

30 L ‘interdiction d’effectuer certaines operations et toutes autres limitations dans I’exercice do l’activité;

4° La suspension temporaire d’un ou plusieurs dirigoants ou, dans le cas d’un établissement do paioment
exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables do ía gestion des activites do
services do palement, avec ou sans nomination d’administrateur provisoire;

5° La démission d’office d’un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d’un établissement do paiemont
oxerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables do Ia gestion des activités do
services do paiemont, avec ou sans nomination d’administrateur provisoiro;

6° Le rotrait partiel d’agrement;

7° La radiation do ía liste des personnes agréees, avec ou sans nomination d’un liquidateur.

Los sanctions mentionnées aux 30 et 40 ne pouvent, dans (our durée, excéder dix ans.
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Lorsque Ia procedure de sanction engagée peut conduire a l’application de sanctions des dirigeants, Ia
formation do I’Autorité qui a décidé de I’engagement de Ia procedure indique expressément, dans Ia
notification de griefs, que los sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d’être prononcées a
I’encontre des dirigeants qu’eIIe designe, en précisant los éléments susceptibles do fonder leur
responsabiité dire cte et personnelle dans los manquements ou infractions en cause, et Ia commission des
sanctions veille au respect a leur égard du caractère contradictoire de Ia procedure.

La commission des sanctions peut prononcer, soit a Ia place, soit en sus de ces sanctions, une sanction
pécuniaire au plus egale a cinquante millions d’euros.

La commission des sanctions peut assortir Ia sanction d’une astreinte, dont elle fixe le montant et Ia date
d’effet. Un décret en Consell d’Etat fixe Ia procedure applicable, le montant journalier maximum de
l’astreinte et les modalités solon lesquelles, en cas d’inexécution totale ou partielle ou do retard
d’exécution, II est procédé a Ia liquidation do l’astreinte.

La commission des sanctions pout egalement prononcer les sanctions mentionnêes au present article s’il
n’a pas été déféré aux injonctions prévues aux articles L. 511-41-3 ot L. 522-15-1 et aux exigences
complémentaires prévues au second alinéa do l’article L. 334-1 du code des assurances.

L’Autorité peut rondre publique sa decision dans les journaux, publications ou supports qu’elle désigne.
Los frais sont supportés par Ia personne sanctionnée.

Note ACAM du 7 février 2002
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REPIJBLIQUE FRANCAISE

COMMISSION DE CONTROLE DES MUTUELLES
ET DES INSTiTUTIONS DE PREVOYANCE

25, rue d’Astoi’g 75008 PARIS

Paris, le 7 février 2002

Note d’information a l’attention des groupements niutualistes

Objet: Procedure d’approbation des conventions de substitution.

Afin de faciliter l’application du nouveau code de Ia mutualité, Ia Commission de conirôle des rnutuefles etdes institutions de prévoyance (CCM[P) a jugé opportun d’informer les organismes munialistes et leursfddérations des conditions dams lesquelles die s’apprte, en application de I’article 5 de I’ordonnance du 19avril 2001, a approuver les conventions par lesquelles des mutuelles ou des unions se substitueront a d’autresorganismes mutualistes. Cette approbation implique de presenter a Ia CCMIP un dossier détaillé, mais ilconvient de préciser que cette obligation ne pèse que sur Ia mutuelle ou l’union qui se substitue aux ‘,engagements de Ia mutuelle de premier niveau. La presents note d’information a pour but d’aider a constituerce dossier qui démontrera Ia capacité de I’organisme garant a reprendre les engagements d’autres mutuellcs.
Ce document, qui a été adopté par Ia Commission apres concertation avec le mouvement mutualiste, secompose de deux parties consacrées respectivement a lii nature juridique des conventions de substitution et auxmodalités de leur approbation.

I — Nature juridique des conventions de substitution.

1.1. Definition de la substitution

L’article L.21 1-5 du code dispose que <des operations faites en application de la convention desubstitution sont considérées, au regard des dispositions du present livre, comine des operations directes deIa mutuelle ou de I’union qui s’est subsrituée a l’organisme concerné >>. II en results que l’union on Iamutuell qui se substitue a un autre organisme doit constituer, a sa place, toutes les garanties, notainmentflnancières, permenant de respecter les engagements pris qu’elle devra, si nécessaire, honorer en ses lieu etplace. II ñe s’agit donc par d’une reassurance mais d’un engagement propre.

Toutefois, Si l’article L.21 1-5 precise que Ia mutuelle de premier niveau n’est pas soumise auxdispositions des articles L.212-1 a 3 et L.212-15 a 22, cela signifle a contrario qu’efle relève des autresdispositions du livre II et qu’elle devrait done solliciter un agrément d’assurance (cf. L.21 1-7). L’article 5de I’ordonnance conforte cette analyse en spéciflant que les mutuelles de premier niveau doivent solliciterun accord de Ia CCMIP << constatant explicitement Ia dispense d’agremenr >>.
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* La substitution sera souvent intégrale mais l’article R.2 11-21 du code precise que Ia convention peut êtrepartielle et ne porter que sur une branche, par exemple le décès (Ia mutuelle de premier niveau conservant]‘accident et Ia maladie). Par ailleurs, l’article R21 1-3 precise qu’un agrérnent couvre la branche entière <*sauf

si Ia mutuelle ne desire réaliser que des operations relevant d’une ou plusieurs sous-branches >>. B en résultequ’une mutuelle de premier niveau pent tie solliciter que les agréments des sons-branches prestazionsindemnitaires >> des branches 1 et 2 (accidents et maladie), ce qui vise les remboursements de soins (cf. articleL.224-8 dii code spécifiant que xles operations relatives au remboursement defrais de soins ant un caractèreindemnitaire >>).

Ainsi, une mutuelle pourrait ne pas solliciter l’agrément pour les sons-branches <<presto.zionsforfairaires>>en accident et maladie, ce qui vise les garanties incapacité et invalidité, qui feraient l’objet d’une convention de
substitution dans Ia mesure oü elles exigent des moyens techniques et financiers importants. La Cow- decassation a en effet estimé en 1993 que les < garanties de ressources* prévues sous fornie <<d’indenmitésjournalières >> expdmées en pourcentage du sahire ont ui-i caractêre forfaitaire.

1.2. Droits et obligations de la rnutuelle de premier niveau

L’ assure adhere bien a Ia mutuelle de premier niveau et dans les conditions fixCes par les statuts et lereglement des garanties de cette mutuefle. Ii ne devient donc pas adherent de l’organisme garant, d’autantplus que celui-ci peut être une union et qu’une personne physique ne pent adherer directement a uneunion L éventuel dro1t d’adhesion prevu aux statuts revient a Ia mutuelle de premier niveau qut conserveIa propriéte du portefeuille d’engagements. Elie seule pent poursuivre en justice on radier un adhériit qui -ne paicrait pas ses cotisations. A cet egard, une clause de Ia convention de substitution pourrait permettrea l’organisme garant d*encaisser les cotisations pour le compte de Ia mutuelle de premier niveau et, sinécessaire, de poursuivre l’adhérent défaillant (maiidat ad lirem). A défaut de cette clause, c’est a Iamutuelle de premier niveau d’encaisser les cotisations et de les reverser an garant.

La signature par une mutuelle de premier niveau d’une convention de substitution ne Iui interdit pasde maItriser Ia relation qu ‘efle erjtretient avec ses adherents. A ce titre, Ia determination des cotisations et
des prestations aunsi que Ia definition des voies et moyens permettant d’ assurer l’équilibre de Ia mutuellerelèvent toujours, même en cas de substitution, de la competence de l’assemblée générale et du conseild’adrninistration de Ia mutuelle de premier niveau. Toutefois, ii convient d’observer que Ia mutuelle de
premier niveau devra assumer les consequences de ses choix. En effet, Ic groupement mutualiste qui se
substituera aux engagements ne pourrait pas supporter indéfiniment Un déséquilibre technique desgaranties. Dans ce domaine, une concertation parait souhaitable entre les responsables des deux entités. Adéfaut, le garant n’ aurait pas d’autre solution que de dénoncer Ia convention avec un préavis déterminé,
ce qui obligerait Ia mutuelle de premier niveau a trouver un autre garant ou a solliciter elle-même tin
agrément. La Commission de contrôle, qui est également chargde de veiller a l’équilibre financier dii
garant, ne pourra donc pas approuver des conventions qui n’offriraient pas Ia possibilitd a chacune des
deux parties de rCsilier Ic contrat. -

II convient de noter en outre que, Ia mutuefle de premier niveau étant soumise aux dispositions du
Iivre II, elle ne peut gdrer des cuvres sociales que dans la mesure oà ces activités sont accessoires>>
(cf. III de I’article L. 111—1).



J.,i Obligations du garant

Dans la mesure oü les operations réalisées en application de cette convention sont considérées
comme des operations directes de Ia mutuelle ou de l’union qui s’est substitnéc a un autre groupement
mutualiste, il va de soi que seul le garant sera soumis aux normes prudentiefles du code de Ia mutualité.
Par ailleurs, du fait de Ia substitution, un adherent qui ne réussirait pas a obtenir de Ia mutuelle de premier
niveau le paiement d’une prestation pourrait exercer un droit direct sur le garant.

En application de I’article R.211-21, <<Ia mutuelte ou l’union qui s’est substituée a un autre
organisme est chargée, pour le compte et a la place de cet organisme, ... de tenir a son siege les livre.c
de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le code el de meltre a la disposition des agents charges
du contrôle ... bus les documents nécessaires >> et notamnient Ies doubles des bulletins et contrats.

Le garant devra également constituer les provisions techniques afférentes aux engagements, ce qui
impliquera lp1u souvent un transfert des provisions et des actifs correspondants. Toutefois, une clause
peut prévoiFque ui mutuelle de premier niveau continuera a servir, an nom du garant, les prestations
échues avant Ia prise d’effet de Ia convention de substitution.

H — Modalités d’approbation des conventions de substitution

En ce qui concerne les principes retenus par Ia Commission pour l’approbation des conventions, le décret
prévoit, outre l’exigence de légalité de Ia convention, une obligation de solvabilité pour Ia mutuelle ou l’union
gui se substitue aux engagements d’un autre groupement mutualiste.

La solvabilité, gui peut être définie comme In capacité a honorer I’intégralité des engagements, implique:
- de bien évaluer les engagements pris directement ou repris par le biais d’une convention de substitution (ou

encore a Ia suite d’absorptions en cours de réa]isation),
- de constituer des provisions techniques suffisantes pour irs garantir,
- de couvrir les engagements réglementés par des actifs adequats,
- de disposer d’un niveau de ressources durables (fonds propres et quasi-fonds propres) permettant de faire

face aux aléas qui pèsent sur toute activité d’assurance

Le critère essentiel étant celui de in solvabilité du garant, Ia démarche retenue consists a verifier si Ia
marge que celui-ci a prévue de constituer a I’issue de l’exercice 2003 (qui suit la signature des conventions)
correspond au besoin de marge resultant des engagements consolidés prévisionnels du repreneur et des
mutuelles absorbées ou garanties, évalués a partir des éléments actualisés de l’exercice 2001.

Cette démarche est favorable aux organismes garants, dams la mesure oü elle permet de tenir compte des
excédents prévisionnels 2002 et 2003, ainsi que des apports et des souscriptions d’emprunts effectués en 2002
et 2003, a condition qu’ils résultent d’engagements explicites des instances dirigeantes du souscripteur
(société, association, banque ou autre mutuelle). Cette solution a été retenue compte tenu des perspectives de
report de In date limite de signature des conventions de substitution (cf. amendement cléposé devant le
Parlement et reportant cette échéance au 31 décembre 2002).

En application de l’article 5 de ]‘ordonnance, Ies mutuelles de premier niveau qui auront <<conclu une
convention de substitution doivent solliciter I ‘accord de la Commission de contrôle constatant explicitement
la dispense d’agrément >>. Cette dispense d’agrément, qui fera l’objet d’une decision publiée au Bulletin officiel
du ministère de l’emploi et de In solidarité, sera subordonnée a In presentation de Ia convention signéc et de Ia
decision de I’assemblée générale de l’organisme garant prise en application de I’article L. 114-9 du code (I’AG
<<statue sur... Ia conclusion d’une convention de substitution >).
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Les six conditions a remplir pour obtenir l’approbation sont:

1) un dossier coriforme a l’arrété et transmis avant Ic 23 février 2002, “

2) une substitution eff’ectuée dans Ic respect des règles du code,
3) des provisions techniques sufllsantes pour garantir Jes engagements pris,
4) des engagements réglementés converts par des actifs adéquats,
5) Un calcul correct du besoin de rnarge,
6) une marge prévisionnelle sufilsante a Ia cloture de l’exercice 2003.

2.1. Premiere condition un dossier conforme transmis avant le 23 février 2002

Les organismes garants doivent déposer leur dossier deux mois avant la date limite puisque Ia CCM]P
dispose d’un cléisi de deux mois pour se prononcer avant Ta signature de Ia convention. Les mutuelles
auxquelles un autre groupement se substitue n’ont pas a envoyer de dossier a Ia Commission.

Le clélai accordé a Ia CCMIP pour approuver une convention est trop bref pour lui permettre de réclamer
aux organismes les pièces manquantes. En effet, Ia redaction de l’ordonnance interdit de prolonger Ic délai
quand cela aura pour effet de faire signer Ia convention après Ia date Iimke. Le secretariat général de Is
Commission, qui est susceptible de recevoir plusicurs centaines de dossiers, pourra donc, tout au plus,
réclamer une pièce importante qui aurait été omise. La transmission de ce document dans les 48 heures n’aura
pas d’incidence sur Ia date de reception du dossier qui restera inchangée.

En revanche, Is transmission ultérieure de documents importants repoussera d’autant Ic délai de deux
mois. Ainsi, un dossier compiété un mois avant Is date lirnite interdira au garant concernéc de signer une
convention a cette date, sauf en cas de decision expresse de is CCMIP parvenue avant cette échéance, cc qui
parait improbable compte tenu du nombre de dossiers a examiner. Darts cette hypotbèse, un accuse de
reception fixera Is date de depart du délni Ct indiquera a Ia mutuelle le risque qu’efle encourt.

Par ailleurs, en ce qui conceme Ia decision de l’assemblée générale de l’organisme garant de conclure une
convention de substitution, ii est d’ores et déjà admis qu’elle soit prise juste avant is signature de Ia Convention
et envoyée en méme temps que Is convention signéc.

Si un garant envoie un premier dossier et rcmet un second dossier un mois plus tard du fait de nouvelles
demandes de conventions de substitution, ii doit reprendre dam Ic second dossier les données relatives aux
substitutions et absorptions envisagées clans Ic premier dossier (en rappelant Ia référence des pièces
justificatives déjà envoyées). En effet, Ia solvabilité, principal critère de Ia decision, s’analyse globalement, ce
qui nécessite Is prise en compte de Is totalité des engagements.

2.2. Deuxième condition : une substitution effectuée dans le respect du code

2.2.1. Prise en charge des engagements de Ia mutuelle de premier nivenu par le garant

Cette prise en charge, prévue par l’article L.21 1-5 du code, est une condition essentielle de Ia
dispense d’agrément accordée par Ia Commission a Ia mutuelle de premier niveau. Les risques pris par Ic
biais de conventions de substitution doivent d’ailleurs figurer darts les statuts du garant (L. 114-4).

11 est rappelé que Ia mutuelle de premier niveau relève du livre II du code et se voit seulement
dispensée de solliciter un agrément et de constituer des garanties financières. Le bufletin d’adhésion ou Ic
contrat collectifdoit d’ailleurs mentionner I’organisme qui se substitue a la mutuelle (cf. R.211-27).

(1) ou le 31 octobre 2002 (cf. amendement déposé devant Ia Parlement en vue de reporter au 31 décembre 2002 Ia date limite de
signature d’une convention de substitution ou de dépôt d’une demande d’agrément)



.2.2. NJcessirépour le garant de demander un agrIment pour Ia branche concemée

Le dossier doit comporter it double de Ia demande d’agrément (on dii projet de demande) déposée par legarant. L’obtention de cet agrément n’est pas exigée a Ia date de dépôt dii dossier de substitution puisque Ia
convention sera approuvée sous reserve que Ic garant obtienne un agrérnent pour les risques qui font I’objet
d’une substitution.

Une union qui n’aurait sollicitd un agrement que pour les risques accident et maladie ne pent donc pas Se
substituer a une mutudile pour des garanties vie-décès. D’après I’article L.2 11-5, < les operations faires en
application de la convention de substitution sont considérées ... comme des operations directes de
l’union qui s’est substiruée a l’organisme concerné >>. Sur Ce point, Ia substitution diffère de Ia
reassurance (une union qui ne ferait quc de Ia reassurance n’aurait pas besoin d’agrément).

22.3. Substitution effecruée dans le respect des règles de non-cumul (pour le garant)

L’article L. 111-1 du code interdit Ic cuinul des risques vie-clécès et des branches d’activité suivantes:
caution, assistance, protection jiiriciique et chômage.

1) Par consequent, un garant agréé en vie-décès ne peut en aucun cas se substituer a unc mutuelle pour
des engagements de caution, d’assistance, de protection juridique et de chômage.

2) Inversement, une union agréée pour Ia caution, i’assistance, Ia protection juridique ou Ic chômage ne
peut se substituer a une mutuelle pour des operations vie ou décès.

Si cUe est amenée a refuser l’approbation pour le risque décès (qui ne sera pas agréé si le garant couvre les
risques maladie et assistance), is CCM[P acceptera toutefois d’approuver Ia convention pour Ia maladie
(puisque Ia substitution peut n’être que particle). La mutuelIe de premier niveau devra alors solliciter un
agrdment décès ou renoncer a couvrir cette garantie et souscrire pour ses adherents in contrat collectif en tant
qu ‘intermédiaire mutualiste (art. L.22 1-3).

2.2.4. Substitution autorisée par les deux ossemblées générales

Aux termes de 1’ article L. 1 14-9 du code, I’ assembléc générale <<statue sur ... la conclusion d’une
convention de substitution >>. Le dossier dolt donc contenir Ia decision de I’AG de Is mutuelle de premier
niveau Ct, Si possible, celle de I’AG de I’organisme garant. A défaut, Ic procès-verbal de reunion de cette AG
sera envoye avec Is copie de Is convention signée. La decision finale de dispense d’agrément sera conditionnée
par Ia reception de ces deux documents.

2.3. Troisième condition : l’existence de provisions techniques suffisantes

Pour tous les éléments qui suivent, il est rappelé que les chiffres doivent être exprimés en Euros. Un soin
tout particulier devra donc être apporté a l’élaboration du dossier, qui devra notamment comporter les
comptes provisoires de I’exercice 2001 exprimés en Euros et presentés sur base patrimoniale pour les
organismes qui gèrent inc ou plusieurs caisses autonomes (c’est-à-dire de manière agrégée et en éliminant les
operations intemes telles que les comptes de liaison).

2.3.1. Nécessité de bien évaluer les engagements er d’enjusnfler le montant

II faut que Ic garant établisse qu’il est en mesure d’évauuer I’ensemble des engagements pris
directement par lui ou repris par le biais des conventions de substitution (ainsi que des fusions
envisagées). Ii doit donc presenter un tableau des engagements dont Ic montant doit être justifié par des
etudes actuarielles. Celles-ci doivent Cmaner d’un cabinet d’actuaires ou d’un actuaire salarié.
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Pour certains risques, tels que l’incapacité tIe travail. Ia Commission pourra éventuellement prendreen compte des etudes émanant d’un saIari non titulaire d’un diplôme d’actuariat, a condition quel’organisme présente une preuve d’utilisation d’un logiciel adapté au calcul des engagements de Iamutuefle. La CCMIP sera particulièrement attentive aux frais d’obsèques accordés sans limite d’âge ainsiqu’aux dispenses de cotisations aux adherents âgés (qui s’assimilent a des engagements viagers et doivent

faire l’objet de provisions adéquates).

2.3.2. NJcessité d’évaluer les provisions a partir de taux er de tables réglementaires

Le dossier présenté par I’organisme garant dolt comporter un tableau des engagements pris ou repris
accompagné des etudes actuarielles indiquant les bases de calcul des provisions. L’absence de ces etudes
peut justifier un refus d’approbation, compte tenu de l’impossibilité d’évaluer les provisions cou’vrant les
engagements et de determiner en consequence le montant exact des fonds propres qui conditionnent Ia
solvabilité du garant. La Commission veillera a ce que les engagements soient au minimum calculés a I’aide
des taux et des tables prévus a l’arrêté du 27juillet 1988 modiflé.

Lorsque Ia Commission constatera que les provisions sont calculées avec des éléments inexacts, elle
pourra éventuellement les majorer, quitte a cc que cela diminue les fonds propres de I’organismc comine dans
l’exemple qui Suit.

2.3.3. Provisions constia4ées inférieures au monrant actuariel théorique brut de reassurance

Si le dossier indique un total de 70 M€ de provisions (dont 60 chez le repreneur et 10 dans les comptes
des mutuelles de premier nivean et des mutuelles absorbées) et que les comptes prévisionnels du garant pour
2003 n’indiquent que 60 M€ de provisions, il y a lieu de rectifier les fonds propres en effeutuant une dotation
de 10 M€ aux provisions. Cette charge non prévue aura pour effet de diminuer de 10 M€ le résultat du
repreneur et peut, éventuellement, provoquer un défaut de marge.

Provisions Provisis
brutes conslituées

theoiques en 2003

70M€ 60M€

Fonds Propres prévus en 2003 FONDS PROPRES 2003 RECrIFIES
ISM€ 5M€

Fondsprres2001: 13M€ Fondspropres200l: 13M€

Résultats 2002-2003:Résultats 2002-2003 2 M€
2M€-1OM€_-8M€

Si le garant a une créance de 10 M€ sur son réassureur, cela ne le dispense pas de faire figurer l’intégralité
de ses engagements bruts de reassurance dans ses comptes, en application des articles L.211-4 et L.212-l
du code aux termes desquels il doit constituer des provisions correspondant a l’intégralité des
engagements pris, dont ii reste seul responsable.

La difference entre les provisions nettes et les provisions brutes doit donner lieu a 1’ inscription a l’actif du
bilan d’une créance sur Ic réassureur. L’exemple suivant illustre Ic cas d’une provision brute de 30 M€ avec
reassurance proportionnelle d’un tiers (soit une provision nette de 20 M€).

Bilan conforme (en millions d’Euros) Bilan non conforme (a rectifier)
ACTIF PASSLF

Créance Fonds propres 10
le réassureur 10

techniques
Valeurs mob. 20

Autres actifs 70 Dettes 60
TOTAL 100

ACflF PASSIF

Fonds propres a rectifi&

Valeurs mobilières 10 -10 = 0
et autres actifs

Provisions a rectifle
100

20 + 10 = 30
Dettes 70 -

TOTAL 100
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De même, l’article R.21l21 dispose que <<k convention prévoit que la muruelle ou l’union qui s’esrsubstizuée a cet organisme doit consriruer er représenter dons les conditions flxées par l’article L 2124

l’intégralité des ... provisions afférentes aux engagements souscrirs par cet organisrne >>.

Par consequent, siFn’y a pas de transfert des provisions de la mutuelle de premier niveau, le garant
sera tenu de Jes constituer avec ses propres ressources. II en résultera une diminution de ses fonds propres et
donc de sa marge de solvabilité. 1] est rappelé que si le transfert des provisions au garant n’est pas réalisé a In
date de dépôt du dossier, il doit, pour être pris en compte par La CCMIP, résulter d’une délibération du conseil
d’administration de la mutuelle de premier niveau ou être impose par Ia convention de substitution.

2.4. Quatrième condition : la couverture des engagements par des actifs adéquats

Dams le cadre de Ia transposition des directives, des règles communes de couverture des engagements
réglementés par des actifs déterminés sont imposées aux sociétés d’assurance, aux institutions de prévoyance
et aux mutuelles (cf. document joint en anriexe IV). L’essentiel de ces engagements est constitué par les
provisions techniques. Les règles applicables, illustrées par Ic tableau ci-dessous, présentent une grande
souplesse et sont, d’ailleurs, le plus souvent respectées.

ACHFS ADMIS en COUVERTURE ENGAGEMENTS
Immeubles et parts de SCI = 44) % maximum 1) ProvIsions tethniqn (pour l’essentiel)
Préts =1O%maximurn

2) Autres engagements régIementActions et OPCVM avec actions = 65 % maximum
- privileges consentis (hypothèques, nantissements),Pas de limite pour: dépâts en banque, disponibilités,
- dep&s reçus a restitu,obligations, fonds comrnuns de créances et titres participatifs
- complements de retraite ties salaries,cotés dens I’OCDE (+ leurs OPCVM)
- tiscaies et sociaies.

Total des actifs de couverture 100 Total des engagements réglementés 100
ACTIFS NON A1)MIS EN COUVERTURE: AUrRES PASSWS (Patrimoine disponible):
Meubles, stocks er en cours, créances d’exploitation (satf Fonds Propres,
s’il y a nantissement de valeuis mobilières), dettes (autres que ci-dessus),
charges constatées d’avance et charges a rartfr. provisions pour risques et charges.

Ainsi, les situations suivantes sont contraires a Ia réglementation:
1) couverture des engagements par plus de 40 % d’actifs immobiliers (irnmeubles et SCI),
2) couverture des engagements par plus de 10 % de prêts,
3) couverture des engagements par d’autres éléments, notamment des créances d’exploitation (sauf si elles font
l’objet d’un nantissement de valeurs mobilières attesté clans In dossier).

Le défaut de couverture par des actifs adéquats porterait atteinte a Ia solvabilité du garant dans Ia
mesure oi la restructuration des actifs représente un coüt non negligeable qui diminue d’autant le niveau
des fonds propres et donc In solvabilité. Toutefois, en cas de ddpassement (ex: presence de 50 %
d’immeublcs au lieu de 40 %), Ia CCMIP acceptera que figure au dossier un plan credible de
restructuration des actifs avant Ia date limite fixée par le décret relatif aux normes prudentielles, ce qui
dvitera a i’ union ou a Ia mutuelle concernée de revendre précipitanmient ces biens.

En ce qui concerne les actifs mis a disposition des mutuelles gérant des ceuvres sociales, la
Commission estime préférable Ia solution consistant a effectuer, lors de Ia creation de la mutuelle sceur,
des apports sous forme de dotation en fonds propres impliquant une sortie du patrimoine de Ia mutuelle
ayant une activité d’assurance. Cette solution parait Ia plus conforme an principe de spécialité. Efle
n’interdit pas les prêts d’immeubles ou de sommes d’argent aux mutuelles sceurs mais Ia CCMIP vérifiera
ultérieurement si ces prets ne portent par atteinte a la solvabihtd de Ia mutuelle << assurance >>.
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2.5. Cinquième condition: in calcul correct dii besoin de marge

La marge de solvabilité petit être dénie comme tin ensemble de fonds propres et de ressources a long
Lerme permettant de faire face aux aléas gui pèsent sur toute activité d’assurance. C’est cc qu’exprime Ic 90

considérant de Ia 10 directive d’assurance dornmages de 1973; <<Considérant qu’il est nécessaire que lesentreprises d’assurances disposent en plus des reserves techniques suffisantes pour faire face aurengagements contractés, d’une reserve coniplém.entaire, dire marge de solvabilité, représenrée par lepatriinoine libre, pourfaire face aux aléas de l’exploitation >>.

Selon les directives européennes, le besoin de marge se calcule de deux manières différentes:

1) pour Jes risques lies a Ia duréc de ]a vie humaine, Ia marge est calculée sur Ia base de 4 % des provisions
techniques (il s’y ajoute une fraction minirne de I’ensemble des capitaux garantis),

2) pour les autres risques, qui concement les <<dommages>> causes aux personnes par suite d’accident ou de
maladie, Ia marge represente une fraction significative (16 a 26 %) des cotisations ou des prestations.

11 convient tout d’abord de préciser une subtilité des directives gui est Ia suivante:

1) Si un garant a reçu un agrément mixte (vie + branches 1 et 2), il peut servir des garanties
complémentaires portant sur des risques non lies a la durée de Ia vie hurnaine (par exemple, l’invalidité). 11 doltalors calculer et additionner deux montants de marge, l’un relatif aux risques <<vie >, I’atitre relatif aux risques
<<non vie >>. Dans cc cas, une erreur a éviter consiste a omettre d’aclditionner les marges vie et non vie (par
exemple 7 M€ et 15 ME), au motif que le plus grand des deux montants engloberait l’autre.

2) Si un organisme garant a une activité <<non vie >>, ii peut être agréé en vue d’offrir des capitaux en
cas de décês par accident (branche 1), puisqu’il s’agit d’une garantie non Iiée a Ia durée de la vie humaine.
En ce cas, ii devra seulement calculer une marge << non vie>> stir Ia base des cotisations et des prestations.

Mais, site règlement des garanties prévoit des frais d’obsèques sans limite d’âge et queUe que soit Ia cause
du décès (accident ou maladie), ii y a lieu de constituer des provisions rnathématiques correspondant a Ia
différence entre Ia valeur actuelle du total des garanties et celle dii montant des cotisations affectées a cc risque.
Comine cela est impossible clans le cadre d’un agrément <<non vie >>, la mutuelle dolt, clans cette hypothèse,
solliciter un agrément vie. De même, le service de prestations en cas de naissance ou de manage nécessite un
agrément pour Jes risques nuptialité et nataiité. Ti est précisé que les agréments pour les risques autres que
1’accident et Ia maladie ne sont accordés que par Ia Direction de Ia sécurité sociale du Ministère de Pemploi et
de In solidarité.

Une solution alternative consiste a ne plus offrir d’allocations naissance ou obsèques clans Ic règlement de
l’organisme mais a prévoir, dans ses statuts, que I’AG peut affecter chaque aimée une panic de l’excédent de
l’excrcice précédent a des secours a caractère social attribués par le conseil d’administration en fonction des
beso ins des adherents et clans la limite d’un maximum fixé par les statuts.

La garant peut enfin conchure avec un autre organisme agréé en vie tine convention de substitution portant
sur ses prestations naissance, manage et décès <<toute cause >>, cc qul Ic dispensera de constituer les provisions
et In marge correspondantes.
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2.5.1. Calcul de la marge pour les opérarions vie

Le besoin de marge résulte de Paddition de deux résultats. Le premier est calculé a partir des provisions
mathématiques et de gestion et le second a partir des capitaux sous risque. Ces données figurent sin
I’annexe I du dossier d’information de Ia CCMIP (cf. arrêté en annexe). Le calcul s’effectue comne
indiqué en annexe II. La rnarge vie est égale au total des deux résultats (ici 6,5 M€ + 0,5 M€ 7 M€).

a) premier résultat a partir des provisions techniques (6,5 M€)

Montant des provisions mathernatiques et de gestion (exemple chiffré)
ENGAGEMENTS Montant brut Montant Net

Capitaux décès 150 M€ 50 M€
Rentes de survivants 41,25 M€ 13,75 M€

Total des provisions en M. d’Eurc6 191,25 M€ 63,75 M€

1° résultat a partir des provisions mathéniatiques d de gestion des op&ations vie
Mcritant )xut montant net rapport netlbrut
191,25 M€ 63,75 M€ 0,30 *

4 % de 191,25 M€ = 7,62 M€ x 0,85 * = 6,5 M€

* Retenir 0,85 Si le rapport net sur brut est inférieur a 0,85 (Ia reassurance diminue peu le besoin de rnarge)

NB: lorsque 1e risque de placement est supporté par l’adhérent (épargne exprimee en unites de compte, fonds
d’investissement et fonds collectifs) multiplier les provisions par 1 % (et non 4 %).

Signaentd’uneerreuràéirpourIecalculde1evie:

Le premier calcul dolt tre fait a i’ aide des provisions brutes et non des provisions nettes. Dans l’exemple
indiqué en annexe, il faut prendre 4 % de 19 1,25 M€ (et non 4 % de 63,75 M€).

b) second résultat a parlir des capitaux sous risque (0,5 M€)

En ce qui concerne le risque décès, il y a lieu de constituer une marge spécifique représentant 0,3 %
des capitaux sous risque. Cette expression dCsigne I’ensemble des capitaux souscrits qui devraient tre
verses dans l’hypothèse (theorique) oi tous les assures viendraient a clécéder au cours de l’année.

Montant des capitaux sous risque (ou total des garanties décès souscrites)

Montant avant cession en reassurance Montant après cession en reassurance
333M€ IIIM€

I 2° résultat a partir des capitaux sous risque (total des garanties décès souscrites) I
mitant brut montant net rapport netibrut

[—__ 333 M€ 111 M€ 0,30 **

I 0,3%de333M€ 1M€o,sO ** 0,5M€

** Retenir 0,50 Si le rapport net sur brut est inférieur a 0,50 (ce qui est le cas ici).

De plus, pour les garanties décès a durée limitée, ii faut multiplier les capitaux sous risque par
0,1 % (au lieu de 0,3 %) si la durée maximale est de 3 ans, et par 0,15 % si eUe est de 4 ou 5 ans.

Observation importante: Si des frais d’obsèques sont garantis sans limite d’âge par une mutuelle
<.ma1adie >>, II faut un agrément vie et une marge vie (qui sajoute a la marge “non vie”).
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Signalernent des errem a éviter pour le calcul du 2° résultat en vie:

1) Le calcul cloit être fait a l’aide des capitaux bruts et non des capitaux nets (333 M€ et non Ill ME).
2) Une deuxième erreur consisterait a multiplier le montant des capitaux sous risque par Ic facteur dérogatoire

de 0,1 % (an lieu de 0,3 %) au motif que Ia garantie n’aurait qu’une duréc annuelle, cc qui n’est pas Ic cas
si cette garantie est liée a une protection complémentaire sante qui est désonnais viagère des l’adhésion
(cf. article 8 de l’ordonnance).

3) Ce résultat doit être multiplié par 0,50 si Ic rapport << allocations nettes sur brutes >> est inférieur a 0,50 (une
reassurance a 50 % diminue autant le besoin de marge que si I’on est réassuré a 100 %).

2.5.2. Calcul de la tnarge pour les operations non liées a la dune de la vie

Le montant de cette marge est le plus élevé de deux résultats établis l’un a partir des cotisations, l’autre a
partir des prestations. Les donnécs et le calcul figurent en annexe II du dossier.

COTISATIONS BRUTES liT MOYENNE sur 3 ans desORGANISMES
en 2001 (hors operations vie) PRESTATIONS BRUTES

ORGANISME REPRENEUR 100 M€ 70 M€
Mutuelle garan tie par substitution 20 M€ 8 M€
1° rnuwelle fusionnant avec le repreneur 3,7 M€ 1,9 M€
2° mutuelle absorbée (réassurée a 80 %) 0,05 M€ 0,1 M€

TOTAL CONSOLIDE pour le GARANT 123,75 M€ 80 Me
(=IOM€÷113,75M€) (=7M€÷73M€)

NB Pour les mutuelles déjà réassurées par le garant, seules sont considCrées les prestations et cotisations
nettes (pour ne pas compter deux fois Ic même montant). En outre pour les mutuelles signant une
convention de substitution, ne sont comptées que les prestations et cotisations relatives aux risques visés
par la convention de substitution.

1. Besoin de mare en fonction des cotisations brutes relatives aux operations nonyj:

Le total des deux tranches de
cotisations brutes (jusqu’à 10 M€ et
au-delã) est multiplie
par Ic rapport des dernières
prestations nettes sur les

prestations brutes, cc multiple

ne pouvant être inférieur a 0,50.

montant brut montant net rapport net I brut
72 M€ 54 M€ 0,75

1°iranche l8%c10M€ 1,8 ME
2°iranche 113,75 ME x 16% = 18,2 ME

1,8M€+18,2M€’20M€X0,75 = 15M€

2. Besoin de mare d’après Ia movenne sur trois ans des prestations brutes de operations noii vie:

Le total des 2 tranches de prestations brutes (26 % de Ia moyenne des prestations jusqu’à 7 ME et
23 % au-delà) est multiplié par le rapport des dernières

prestations nettes sur les dernières
prestations brutes, cc multiple
ne pouvant tre inférieur a 0,50.

I°tranche 26%de7M€ 1,82M€

2° tranche 73 M€ X 23 % 16,79 ME

1,82M€+16,79M€ = 18,61M€xO,75 = 13,9M€

Prestations du repreneur au dernier exercice
(hors operations vie)

La marge non vie est égale au plus élevé des deux résultats ci-dessus, soit 15 ME.
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Signalement des erreurs a éviter pour le calcul de la marge non vie >:

a) Calcul effectué sur les donnécs nettes de reassurance et non sur les données brutes

Cette erreur est possible en mutualité puisque, depuis 50 ans, les comptes sont établis en net de
réa.ssurance et que Ia < marge de sécurité>> prévue au précédent code de Ia mutualité était également calculee
sur Ia base des cotisations nettes (et des provisions nettes pour les caisses autonomes).

b) Calcul de Ia marge efTectué a partir de données non consolidées

Le calcul de In marge doit tenir compte de lensemble des engagements (garant, mutuelles réassurées,
mutue]les absorbées et mutuelles envisageant de conclure une convention de substitution).

c) Multiplication du résultat par Ic rapport <c prestations nettes sur prestations brutes>>

En assurance dominages ii faut, même en cas de reassurance a 100 %, disposer d’une marge
correspondant a la moitié des engagements. Le schema suivant correspond a une absence de reassurance.

Prestations brutes Prestations nettes Rapport < net sur b-ut>>
72M€ 72ME 1

10 iranche 18 % de 10 MC 1,8 M€
2°tranche 113,75 MC x 16% = 18,2 MC

1,8M€+18,2M€20M€x1 20M€

Le schema suivant correspond a une reassurance a 50 % qui baisse de moitié Ic besoin de marge. Le ratio
constaté en 2001 sera éventuel]ement revu en baisse si cela découle du nouveau traité de reassurance signC par
Ic repreneur. Si l’organisme garant n’est pas sür de sa solvabilité, il est donc prudent de prévoir tine
reassurance a so % pour Ia premiere periode quinquennale.

Prestations brutes Prestations nettes Rapport <<net sur brut>>
72 MC 36 MC 0,50

1tranche 18%delOM€1,8M€
2°tranche 113,75 MC x 16% = 18,2 MC

1,8M€+18,2M€20M€xO,5O = IOM€ (aulieude2OM€)

Le schema suivant correspond a une reassurance a 25 % qui baisse de 25 % le besoin de marge. fl ne faut
donc pas multiplier Ic résultat obtenu par 0,50 Si le rapport net sur brut est supérieur a 0,50.

Prestations brutes Pretaticns nettes Rapport << net sur brut>>
72 MC 54 M€ 9,75

1°tranche 18%delOM€1,8M€
2°tranche 113,75M€ x 16% 18,2M€

1,8M€+ 18,2M€=20M€XO,75 15M€ (auEieude20M€)

Le schema suivant correspond a une reassurance a 75 % qui baisse de 50 % le besoin de marge. II ne faut
donc pas multiplier le résultat obtenu par le rapport net sur brut, mais par 0,50 si ce rapport est inférieur a 0,50.

Prestations brutes Prestations nettes Rapport < net sur brut>>
72M€ 18M€ 0,25

1°tranche 18%delOM€ 1,8M€
2° tranche 113,75 MC x 16 % = 18,2 MC

1,8M€+18,2M€20M€XO,5O = 1OM€ (aulieude20M€)
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2.6. Sixième condition : marge prévisionnelle suffisante en fin d’exercice 2003

Ce contrôle, qui est le dernier et Ic plus important du processus, a pour but de verifier la solvabilité del’organisme. L’article R.21 1-24 imposant d’exaininer <<Ia situation financière>> du garant, 11 est rappeléque celle-ci est globale et inclut donc les consequences des fusions et scissions en cours. Le principe aappliquer pourrait être exprimé ainsi : Ia solvabilité ne se presume pas, efle se constate.

Les directives définissent Ia marge comme <<le patrimoine de I’entreprise, libre de tout engagement
prévisible, deduction faite des éléments incorporels >>. Elle est composée de fonds propres (diminués desactifs incorpore]s) et de quasi-fonds propres (emprunts constituant des créances de dernier rang).

La marge se compose des éléments suivants (cf. annexe ifi):
a) le <cfonds initial effectifverse>> (= apports en fonds propres + droits dadhésion),
b) les emprunts spéciflques auprès des sociétaires (pour fonds d’établissement et fonds de développement),
c) les reserves ne correspondant a aucun engagement,
d) les reports d’excédents et de deficits,
e) les emprunts subordonnés qui peuvent constituer 25 % de Ia marge s’ils sont a durée détenuinéc et Ia moitié
s9ls sont a durée indéterminée,
f) les plus-values latentes autorisécs par Ia CCM]P.

Pour Ia période transitoire, ii est possible de tenir compte exceptionnellement des apports, des emprunts etdes excédents a réaliser avant Ia cloture de Pexercice 2003, s’ils correspondent a des previsions flables (pour
les excédents) ou a des engagements fermes et irrévocables des orgariismes apporteurs.

2.6.1. Prise en compte des empruntspourfonds d’établissement et de développement

Le code prCvoit que Ic <<fond.s d’établissement constitué fait partie des éléments constitutifs de Ia
marge. Ce terme désigne les funds propres initiaux reels de l’organisme qui proviennent en principed’apports a fonds perdus des adherents ou d’autres organismes. Les pièces justificatives de ces apports
doivent être fournis, notamment leur date de versement et leur caractère non remboursable.

En plus de ce fonds constitué, Je code admet la prise en compte de Ia moitié de Ia part restant a
rembourser de l’emprunt pour fonds d’établissement. En outre, le code admet Ia prise en compte,
pendant Ia moitid de leur durée, de I’intégralité des emprunts pour fonds de cléveloppement. A ce sujet, Ia
Commission ne pourra pas prendre en compte les emprunts pour fonds de dCveloppement qui n’auraient
pas été émis dans les conditions prévues par le code (vote special de I’AG intervenant trois mois après Ia
transmission d’un plan a Ia CCMIP).

Les pièces justificatives de ces emprunts doivent être fournis. En effet, même si Ic plan comptable
prdvoit que Ic fonds d’établissement et Ic fonds de développement figurent dans les fonds propres, cela
n’interdit pas qu’ils soient constitués d’emprunts. Par consequent, si l’organisme repreneur ne fournit pas
Ia justification precise de Ia nature de ces fonds, us ne seront pas pris en compte pour le calcul de la
marge. En particulier, Ia Commission veillera a ce que Ic remboursement de ces emprunts soft
subordonné au respect de Ia marge de solvabilité et qu’ils constituent une créance de dernier rang.

2.6.2. Apports d’actjfs resultant de decisions régulières des instances compétentes

Toute augmentation des fonds propres du garant, telle qu’elle est envisagée par ce dernier sous
forme dapport de la part d’une mutuefle garantie, doit résulter nécessairement d’une decision de
l’assemblée générale de cette mutuelle. En effet, seule l’AG pent se prononcer sur I’affectation du
résultat ou des reserves qui proviennent de I’accumulation des résultats antérieurs. Cette decision dolt
préciser si I’apport est effectuC avec ou sans droit de reprise.
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Pôür Ic transfert des actifs correspondant aux provisions techniques cédées au repreneur, une

decision du conseil d’administration s’avère suffisante, en application de l’article L.1 14-17, scIon leque]
<<le conseil d’administration determine les orientations de l’organisme >. Mais cette decision doit
résuher d’un procès-verbal de délibération joint an dossier. On pent également admettre une convention
de substitution signée par Ic président, voire par Ic clirecteur général diment habilité, car un tel document
engagerait Ia mutuelle. Par contre, une simple Iettre d’intention du président ou du directeur général
donnant son accord de principe pour Un transfert de provisions ne serait pas suffisante.

2.6.3. Nécessité de ne pas surestimer les résultats prévisionnels
La solvabilité de l’organisme repreneur ne doit pas reposer sur des previsions d’excédents qui

s’avèreraient manifestement trop optimistes. Par consequent, les résultats prévisionnels ne seront pris en
compte que s’ils sont justifies par des comptes provisoires ou prévisionnels flables.

Dans cc but, il conviendra de produire des comptes provisoires de I’exercice 2001 qui, pour les
organismes gérant tine caisse autonome en avril 2001, seront présentés en Euros et stir base patrimoniale
(c.a.d. de manière agrdgée et en élirninant les operations internes) pour l’ensemble constitué par Ic
groupement et ses caisses autonomes (qui n’ont plus d’existence légale depuis avril 2001). Si ces
comptes font l’objet d’une attestation de fiabilité par un commissaire aux comptes, is CCMIP sera
d’autant micux disposée a tenir compte de l’excédent qui en rCsultera.

Les comptes prévisionnels des exercices 2002 et 2003 doivent se situer darts Ia continuité des
comptes globalisés de l’exercice 2001 (garant + organismes absorbés + compte de résultat réaliste des
garanties faisant l’objet d’une substitution). Des ajustements seront admis s’ils sont justifies. Ainsi, Ia
masse salariale pourra diniinuer si le dossier fait état d’un transfert significatif de personnels a une
structure sceur chargée de Ia gestion des ceuvres sociales. S’il y a des emprunts pour fonds
d’établissement et de développement, Ia charge de remboursement ou de constitution de Ia reserve pour
amortissement des emprunts devra être indiquée. A défaut, dc pourra être rajoutée aux previsions,
comme pourra l’être one subvention d’exploitation a Ia mutuelle soeur.

2.6.4. Nécessité d’une bonne evaluation des actzfs

La Commission veillera a cc que les actifs correspondant aux engagements ou a Ia marge de
solvabilité ne soient pus surévalués. Cette verification portera notamment sur les points suivants:
a) evaluation des participations: si le garant détient une participation dans une société en situation de
fonds propres négatifs, ii doit constater une provision pour dépréciation des participations (voire des
comptes courants) et, Ic cas échéant, one provision pour risque d’avoir a combler Ic passif A défaut, Ia
CCMIP calculera Ia dotation nécessaire aux provisions et diminuera d’autant les fonds propres.
b) valorisation des apports avec droit de reprise: si Ia mutuelle on l’union garante apporte en usufruit
un immeuble ou une somme d’argent a Ia structure sceur chargée de gérer des ceuvres sociales, dc doit,
dans son propre bilan, ne faire apparaltre que Ia valeur de la nue-propriCté de ces actifs. 11 est rappelé
qu’un apport a tine société de personnes implique une sortie du patrimoine de I’organismc apporteur.

2.6.5. Souscriptions de titres ou emprunts subordonnés reposant sur des engagements fermes

Le contrat d’émission doit, pour être valable, préciser explicitement qu’en cas de liquidation, ces
titres ne seront remboursés qu’après l’ensemble des autres créances. En aucun cas, méme si le
groupement souscripteur quitte l’union garante on cesse d’être garanti par cUe, Ic contrat d’émission tie
peut prévoir une possibilité de remboursement sans I’accord préalable de Ia CCMIP.

L’émission de titres participatifs, d’emprunts subordonnés on d’obligations implique une decision de
I’AG de I’émetteur et la souscription doit résulter au minimum d’une decision du conseil d’administration
de l’organisme souscripteur (mutuelle, société commerciale, banque ou association). La Commission Se
reserve en outre le droit de verifier que les souscripteurs disposent des actifs nécessaires.
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2.6.6. Froporilon acceptable de titres ou emprunts subordonnés

II ne faut pas que ces emprunts ddpassent Ia moitié de Ia marge constituée. En outre, Ies titres duréc
ddterminée ne doivent pas dépasser le quart de Ia marge (cf. article 16 modhlé de Ia 10 Directive <<dommages >
de 1973 et article 18 modillé de Ia 10 Directive vie de 1979).

2.6.7. Solvabilité globale suffisante pour les engagements repris

Supposons que le garant ait bien calculé le besoin de marge correspondant aux six mutuelles
auxquelles il se substitue (soil 22 ME) et qu’il ait pris ses dispositions pour disposer de 22 ME de marge
prévisionnelle en 2003 après avoir, le cas échéant, effectué un apport en fonds propres a une mutuelle
soeur. Mais, s’il y a une insuffisance de provisions de 3 M€, Ia CCMIP coriigera les fonds propres en
consequence et la marge constituée ne sera plus que de 19 M€ (22 ME 3 M€).

Cette marge de 19 M€ confère une capacité d’assurance de 117,75 M€.

Un premier montant de marge égal a 1,8 M€, donne droit a 10 ME de cotisations (an taux de 18 %)
et le reiquat de 17,2 ME (19 ME — 1,8 ME) donne droit a 107,75 ME (17,2 / 16 100= 107,75 ME).

Ce calcul découle du mode de calcul du besoin de marge de solvabilité. On le vérifie en supposant que
I’organisxne repreneur aft un montant de cotisations de 117,75 ME (et qu’iI ne soit pas réassuré):

Les 117,75 ME se composent de deux tranches de 10 ME et 107,75 ME

Lebesoindemargeest cle 19 ME: 18% de 1OM€ (soit 1,8 M€)
+ 16 % de 107,75 ME (soit 17,2 ME).

Si I’organisme garant était lui-même réassuré a 50 % dams le cadre d’opérations non liées a Ia durée de Ia
vie humaine, il aurait une capacité d’assurance du double (soil 235,50 ME).

Pour les mutuelles vie, Ia possibilitd d’augmenter Ia capacitd d’assurance par un traité de reassurance est
beaucoup plus limitéc, puisque Ia reassurance n’est prise en compte que pour une fraction de 15 %.

Dams l’exernple ci-dessous et clans l’hypothèse d’une absence de reassurance des engagements du garant,
compte tenu de Ia solvabilité évaluée ci-dessus, le repreneur peut se substituer aux deux premieres mutuelles
classées dans l’ordre ddcroissant des cotisations faisant l’objet d’une convention de substitution. En effet
sous reserve d’un examen particulier de chaque dossier, Ia Commission cherchera en pratique a preserver les
mutuelles de tailie moyenne.

Ordre ORGANTSMES Cotisations cédées a l’union
0 Garant et mutuelies absorbées 100 MC
I Mutueliegarantie A 1OM€
2 Mutuelle garantie B 7 MC

Limite fixee en fonction de Ia marge de solvabilité de I’union: 117 MC
3 MutuelleC 6M€

I MutuelleD 5MC
5 MuruelleE 1M€
6 J_ Mutuelle F 0,9 MC

Dans le tableau ci-dessus, seules les conventions projetees avec les mutuelies A et B pourraient être
approuvées. Compte tenu du risque de reduction par Ia CCMIP des éléments constitutifs de Ia marge, il
paraIt donc prudent, pour les repreneurs, de constituer une marge plus importante que le strict besoin
resultant du montant des cotisations ou des prestations.
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2.6.8. Prise en compte éventuelle d’autres éléments de marge

La réglementation prévoit Ia prise en compte des plus-values Iatentes, <<sur demande etjusnficarion de Iamutuelle ou de l’union er avec I’accord de Ia Commission >>. Par consequent, dans l’hypothèse oü le seuilréglementaire ne serait pas atteint a ]‘aide des autres composants de Ia marge (fonds propres, emprunts pourfonds d’établissement et de développement, titres subordonnés), Ia CCMIP acceptera de prendre en comptecerta.ines plus-values (notamment sur des valeurs obligataires), a condition qu’elles aient un caractère durable
et soient dQrnent justifides. Ccci vaut pour Ia marge mais non pour le fonds de garantie.

De même, les directives prévoient In possibilité de prendre Ia moitié des excédents futurs probables desopérations vie. Sur cc point, Ia CCMIP se prononcera an cas par cas.

2.6.9. Nêcessité pour le repreneur de disposer d’unfonds de garantie suffisant

Les directives imposent Ia constitution d’un minimum de marge avant I’octroi de l’agrément. La 100
considérant de Ia 10 Directive <<non vie>> énonce qu’ll <<est nécessaire d’&iger un fonds de garanmieminimum en fonction de la gravité du risque dans les branches proziquées, tarn pour assurer que lesentreprises disposent des le moment de leur constitution de moyens adéquats, que pour garanfir qu ‘en aucuncas Ia marge de solvabilité ne tombe en cours d’acrivité au-dessous d’un minimum de sécurité >>. 11 estprecise que “Je tiers de la rnarge constitue le fonds de garantie”. Dans fliypothèse oü le tiers de Ia marge seraitinférieur a 600 00(i € en vie et a 225 000 € en assurance non vie, Ia mutuelle oultunion devrait disposer dune
marge égale a ces minima. II convient donc de calculer d’abord Ic tiers de In marge et, si ce montant estinféricur au minimum réglementaire, de constituer une marge égale a cc seuiL

En outre, Ia réglementation française exige un fonds d’établissement d’un montant de 38 1.100 € en vie
et de 228.674 € en non vie. 1] est constitué de fonds propres et d’un emprunt spécifique pour fondsd’établissement (dont seule Ia moitié est eligible a In constitution de la marge). Ce minimum de fonds propres
et d’emprunts adéquats doit tre détenu lors du dépôt du dossier d’agrément.

2.6.9.1. CaIcul du tiers de la marge de sécurité correspondant aux engagements

La marge se compose des éléments suivants (dont ii convient de déduire les actifs incorporels):
a) le <<fondc initial effectif verse>> (= apports en fonda propres + droits d’adhésion),
b) les emprunts encaissés auprès des sociétaires (pour fonds d’établissement et fonda de développement),
c) les reserves ne correspondant a aucun engagement,
d) les reports d’excédents et de deficits,
e) les emprunts subordonnés qui peuvent constituer 25 % de Ia marge s’ils sont a duréc dCterminée et In moitié
s’ils sont a durée indéteiminée (seuls sont pris en compte les somrnes rëellement versées).

11 est precise gue, si les fonda propres issus des reserves et des reports sont négatifs, ils viennent en
deduction de l’ensemble positif constitué par Ic fonda d’établissement et le fonda de développement.

En supposant que Ic besoin de marge soit égal a 21 M€, Ic fonda de garantie doit s’élever a 7 M€ et Ia
verification se fait de In manière suivante (on ne compte que les somrnes déjà encaissées):

Fonda propres constituCs a In fin de l’exercice 2001: 3 M€
Emprunts pour fonda d’établissement (50 % de in part restant a rembourser): i M€
Emprunts verses pour fonda de développement (100 % dam une 10 phase): 1 M€
Apports de fonda propres par d’autres organismes (a ]‘exception des prêts): 1 M€

Titres subordonnés émis et verses avant Ic dépôt du dossier d’agrément: 1 M€

Situation nette a Ia date de dép& du dossier d’agrément: 7 M€
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2.6.9.2. Montant minimum dufonds de garanrie

a) fonds de garantie des mumelles <<non vie>>:

Le montant minimum de marge constituée est de 225.000 € (près de 1,5 MF) pour les mutuelles <<nonvie> d’après l’article 17 de Ia directive.

b) fonds de garantie minimum des mutuelles <<vie>>:

Le fonds de garantie minimum s’dlève a 600.000 € (soit 4 MF). Ce minimum de ressources stabjes doit
être effectivement détenu par Ic garant a Ia date limite de dépôt de son dossier d’agrément. U est précisé que
les exc&Ients futurs et les plus-values latentes ne sont pas admis clans Ic calcul du fonda de garantie des
mutuelles vie. En revanche, les emprunts subordonnés déjà verses peuvent être pris en compte.

L’exemple suivant porte sur un groupement mutualiste gérant en 2001 une caisse autonome décès
disposant de 300.000 Euros de fonda propres (3)

Ponds propres fin 2001 (hors emprunt pour fonda d’établissement): 0,3 ME
Emprunts pour fonds d’établissement (50 % de Ia part restant a rembourser): 0,1 M€
Emprunts pour fonda de développement (100 % clans une 1° phase): 0,1 M€
Apport de fonda propres par d’autres organismes (a l’exception des préts): 0,1 M€
Titres subordorinés émis et verses avant le dépôt du dossier d’agrément: 0,1 M€
Situation nette a Ia date tie dépôt du dossier dagrément: 0,7 ME

Les apports. emprunts et titres ne seront retenus que pour les versements effectués avant Ic dep6t clu dossier dagrément.



EXEMPLE <<A>> DE CONVENTION DE SUBSTITUTION

Entre: Ia Mutuelle des Adherents, cédante, et rUnion Régionale de Ia mutualité, garante

Objet substitution integrale pour les branches 1 et 2 (accident et maladie)

Mise en oeuvre Ia garante gère es cotisations et les prestations de Ia mutuelle de premier rang

Formalités: Ia garante solilcite un agrément et Ia mutuelle do premier rang une cJispense d’agrément

LA PRESENTE CONVENTION EST SOUSCRITE:

ENTRE:

L’UNION REGIONALE do Ia MUTUALITE (URM), union de mutuelles soumise aux dispositions du Iivre
II du code de Ia mutualité et inscrite au repertoire national des mutuelles sous le n°
dont le siege est situé 10 rue do la Convention a PROVINCIALIS (98000),
représentée par son président, M. Marcel LEGARANT, domioilié audit siege,
dOment habilité aux fins des présentes par délibération de l’assemblée générale du 13 avril 2002
ci-après dénommée ‘union ou << Ia garante >>, d’une part,

ET:

La MUTUELLE des ADHERENTS, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code do Ia mutualité
et inscrite au repertoire national des mutuelles sous le n°
dont le siege est a PROVINCIALIS (98000) 1, rue de Ia Fraternité,
représentée par sa présidente, Mme Alienor LACEDANTE, domiciliée audit siege,
dOment habilltée aux tins des présentes par délibération de I’assemblée générale du 31 janvier 2002
ci-après dénommée Ia mutuelle ou << ía cédante >>, d’autre part.

ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION

1-A) Objet

En application do Particle L.21 1-5 du code de Ia mutualité, i’Union Régionale de Ia Mutualité (10 rue de
Ia Convention a PROVINCIALIS - 98000) se substitue intégralement a Ia Mutuelle des Adherents pour
Ia constitution des garanties d’assurance maladie et accident offertes aux mernbres participants de Ia
cédante et a leurs ayants droit ainsi quo pour l’exécution des engagements nés ou a naltre relevant
des branches 1 et 2, tels qu’ils sont définis dans le règlement ci-annexé de Ia mutuelle et dans Les
contrats collectifs dont Ia liste est ci-annexée et qui font partie intégrante de Ia convention.

(NB: cette clause dolt apparaitre en caractëres très apparents dens les bulletins d’adhésion et los contrats
cdllectifs, d’oO (a reprise dans Ia redaction de cet article do ía designation et d& I’adresse)

I-B) Habilitation de Ia garante a se substituer a Ia cédante

L’URM s’engage a déposer une demande d’agrément avant le 22 avril 2002 pour les branches
d’assurance 1 et 2 (accident et nialadie). Si l’agrement de I’union lui était retire pour I’une de ses deux
branches, les garanties seraient résiliées le dixième jour a midi a compter do Ia publication do ía
decision de retrait d’agrément, ía portion de cotisation afférente a Ia période non garantie étant alors
remboursée au membre participant ou au souscripteur du contrat collectif.

1-C) Obligations prudentielles découlant de Ia substitution

L’union en tant que preneur substitué du risque, est tenue de constituer et représenter dans los
conditions fixées par Particle L.212-1 et ses textes d’application, I’integralité des dettes, reserves et
provisions afférentes aux engagements de Ia mutuelle pour les branches concernées (n° I et 2).



En consequence, I’URM s’engage a constituer les provisions techniques, a les représenter pr
actifs adéquats et a constituer Ia marge desolvabilité, pour l’application de toutes les réglementatios
requises en Ia matière pour les engageiients de Ia cédante a I’égard de ses membres partipants et
de leurs bénéficiaires.

Les écritures comptables afférentes aux engagements pris par Ia cédante apparaissent dans Ia
comptabilité de I’union qui assure, pour le compte et a la place de Ia cédante, aupres de Ia commission
de coritrOle des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCMIP), les différentes communications
prescrites par Ia Iivre V du code de Ia mutualité.

L’URM tient, a son siege les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le code de Ia
mutualité et met a Ia disposition des agents mentionnés a I’article L951-4 du code de Ia sécurité
sociale, tous es documents nécessaires a l’accompllssement de leur mission de contrôle, notamment
les doubles des contrats collectifs et des bulletins d’adhésion de Ia mutuelle.

1-D) Composition clu groupe garanti en substitution

Sont garantis les membres participants et leurs ayants-droit inscrits a l’effectif de Ia mutuelle au jour de
Ia date de prise d’effet de a convention et ceux qui, répondant aux conditions statutaires d’adhésion de
Ta cédante, viendraient ultérieurement a être inscrits a son effectif durarit Ta période d’effet de Ta
convention.

Cessent d’être garantis les membres participants qui, dans les conditions statutaires ou contractuelies
de Ia cédante, viendraient a démissionner ou seraient radiés ou excius de cette mutuelle.

La mutuelle assumant seule les operations de recrutement, de suspension et de résiliation des
adhesions, elle informera I’union garante Te 15 de chaque mois des adhesions, suspension et résiliation
effectuées au cours du mois précédent (NB a .supprimer si I’union assure ces operations).

1-E) Evolution ultérieure des engagements techniques cédés en substitution

Toute modification des prestations ou des cotisations nest opposable a lunion garante qu’après
signature qui sera annexé aux présentes et emportera modification du règlement des
garanties ci-annexe.

Toute modification des prestations et des cotisations que Ta mutuelle cédante envisagerait de
soumettre au vote de son assemblée générale ou que son conseil d’administration envisagerait
d’adopter sur délégation de T’assemblée générale, devra faire l’objet d’une notification par Iettre
recommandée avec accuse de reception adressée au président de l’union garante deux mois au mains
avant Ia reunion de I’organe décisionnaire auquel serait soumis le projet de modification et quatre mois
au mains avant sa prise d’effet.

La garante, notifiera en Ia méme forme, son acceptation ou son refus de se substituer a Ia mutuelle
dans las garanties selon les modalités modifiées, dans un délai de quarante cinq jours de Ta
notification de Ta modification envisagee. Ces délais peuvent être réduits dun commun accord express.

La CCMIP est informée par Ia garante, dans les 15 jours de Ta notification a Ia cédante, du refus
éventuel par I’union du projet de modification des garanties propose par Ta mutuelle.

En cas de refus de substitution aux nouveltes conditions proposees, Ia présente convention contiriuera
a produire tous ses effets, compte non tenu des modifications non acceptées, tant du moms quelle
naura pas été résiliée par I’effet dune notification a I’union par Ia mutuelle cédante, dans Tes formes
prevues a I’article 4.

Une procedure equfvalente est prévue lorsque Ia mutuelle envisage de modifier un contrat collectif ou
d’en conclure Un nouveau, l’avenant ou le coritrat ne pouvant être signé qu’après Ia notification de son
acceptation par Ia garante.

1-F) Reprise d’antériorité

La garantie couvre tous es engagements ci-dessus décrits antérieurs a Ia présente convention.



Lee-’ Ørovisions techniques ayant été antérleurement constituées par Ia mutueHe cédante et les
c,otisations echues comme celles a echoirdans le cadre de Ia substitution sont transferees a I union
garante accompagnés des actifs de couverture prévus par le code de Ia mutualité.

ARTICLE 2— MISE EN OEUVRE DES OPERATIONS CEDEES EN SUBSTITUTION

L’union garante assure Ia gestion de toutes les operations ées a l’émission et a I’encaissement des
cotisations de Ia mutuelle cédante, ainsi que toutes les operations Iiées a Ia gestion des prestations. La
cédante autorise expressément Ia garante a utiliser Jes fends ainsi gérés pour compte pour participer a
Ia constitution des obligations prudentielles. A cet effet, l’union conserve I’intégralité du produit des
placements lie a Ia gestion de Ia trésorerie déléguée.

Tous les imprimés et documents sent éditès au nom de Ia mutuelle cédante avec lindication de Ia
substitution par l’union.

LUnion régionale de Ia mutualité
- appelle et encaisse les cotisations de Ia mutuelle, liquide les prestations,
- représente Ia cédante et agit en justice en son nom pour le recouvrement des cotisations, ou tout
autre litige afférent aux operations cédées en substitution,

- plus gériéralement, assure l’ensemble de Ia gestion des cotisations et prestations.

IDe manière particulière, 1 est expressément stipulé que ‘union remplit toutes es obligations relatives a
Ia CMU, notamment de declaration des cotisations et de versement de Ia contribution.

Afin de fadiliter les communications réciproques d’informations relatives a Ia présente convention, Ia
mutuelle cédante s’engage a faire concorder Ia date de cloture de son exercice avec celle de l’union.

ARTiCLE 3— MISE EN EUVRE DES OPERATIONS PROPRES DE LA CEDANTE

La Mutueile des Adherents reste seule responsable de Ia totalité des operations relatives a Ia gestion
de ses produits et charges, autres que ceux afférents aux cotisations et prestations cédées en
substitution. Ceci concerne notamment Ia gestion du régime obligatoire de sécurité sociale des artisans
et commerçants, dont Ia gestion a été déléguee a Ia mutuelle, Ia perception des droits d’adhésion
prevus par les statuts et I’octroi de secours par le conseil d’administration de Ia mutuelle sur Ia
ressource attribuée annuellement par son AG.

Pour Ia couverture de ses charges propres, Ia mutuelle cédante recevra de l’union garante 5 % des
cotisations acquises, nettes d’annuiations, relatives aux risques cédés en substitution. A l’exception de
Ia fraction visée a Ia phrase précédente, les cotisations sent cléfinitivement acquises a I’union garante
qui assume seule les résultats de Ia gestion du risque.

ARTICLE 4- DUREE DE LA CONVENTION

- La présente convention est conclue a compter du 22 avril 2002 pour i.rne durée indéterminée
(ou pour une durée de 3 ans tacitement reconductible).

II - Elle ne peut être résiliée que dans les conditions ci-aprés:

A) Decision unilatérale de l’Assemblée Générale de Ia mutuelle cédante de mettre fin a la convention:
Tout projet de resolution soumis I’assemblée générale concernant Ia résiliation de Is convention doit
étre notiflé au président de I’union arante par Iettre recommandée avec accuse de reception un mois
avant Ia date de l’assemblée et six mois au moms avant [a date de résitiation.

La notification de Ia decision definitive de Ia mutuelle, effectuée par Iettre recommandée avec AR dans
les quinze jours de Ia reunion de l’AG et au moms quatre mois avant Ia date de résiliation, emporte
préavis de résiliation de Ia présente convention pour Ia date d’entrée en vigueur d’une autre convention
de substitution ou Ia date de debut d’activité d’assurance directe par Ia cédante,

La CCMIP est informée par Is cédante dans les quinze.jours de Ia reunion de son assemblée générale.



B) En cas de détérioration de I’épuilibre techniQue et du refus de Ia cédante d’adopter les mesLirs d€
redressement proposées par ‘union en te_rm de niveau de cotisations etlou de prestations:

En ce cas,

- La demande de modification dolt ètre formulée par ‘union par lettre recommandée avec accuse de
reception huit mois au mains avant Is fin de I’exercice,

- i’union garante peut résilier Ia convention a effet de Ia fIn de chaque exercice, des lors que Ia mutuelle
n’s pas donné une suite conforme dans les trois mois de Is notification initiale. La notification de Pa
decision finale de l’union doit intervenir par LR avec AR au mains quatre mois avant Is fin de I’exercjce,

- Ia CCMIP est informée simultanément par l’union de Ia résiliation de Pa convention.

C) En cas de refus par l’un ion des modifications des Qaranties proposées par Ia cédante (article 1-E):

En ce cas, Ia résiliation prend effet dans les six mois de sa notification par Ia mutuelle a l’union.

D) En cas de transfert de portefeuiNe pour l’une des parties, salt en cession. soit en acceptation:
En ce cas, Ia résiliation prend effet dans les six mois de sa notification par l’une ou l’autre des parties,
sous reserve de Pa publication de l’arrété prévu a l’article L.212-1 1.

Iii — En cas de résiliation, l’union garante reste tenue aux engagements des présentes pour tous les
événernents garantis survenus avant minuit du jour de prise d’effet de Is résiliation, queue que salt Ia
date de réglement effectif de Ia prestation. L’union est libérée de tout engagement pour des
événements survenus a compter de zero heure du lendemain dii jour de prise d’effet de Ia résiliation.

ARTICLE 5 - ETABIJSSEMENT DES COMPTES

Les parties constatent que Ia présente convention emporte Ia constitution d’un groupe dont es comptes
des membres doivent étrecombinés, pour ‘application des dispositions de l’article L212-7.

De convention expresse entre les parties, I’entité chargée d’établir et de publier les comptes combines
est l’union garante ou Ia personne morale chargée d’établir les comptes combines d’un groupe dans le
périrnètre duquel se trouverait I’union.

Article 5 bis (facultatif):

Conformément a a délibération de J’assemblée générale du 31 janvier 2002 de Ia mutuelle cédante,
I’URM est chargée d’établir les comptes annuels de Ia cédante, qui seront certifies par le commissaire
aux comptes de l’union, conformément a Particle L.21 1-5 du code de Is mutualité.

ARTICLE 6— LOI INFORMATIQUE ET L!BERTES

Dens le cadre des dispositions de Ia loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les membres
participants doivent être informés par I’organisme auprès duquef us ont souscrit une garantie visée par
Ia présente convention qu’ils peuvent demander Pa communication et Ia rectification des
renseignements figurant sur les fichiers de a cédante et de Pa garante, en s’adressant au secretariat
général de l’Union Régionale de Is Mutualité (10 rue de Ia Convention a PROVINCIALIS - 98000). Si
nécessaire, Ia demande est transmise par I’union a Pa mutuelte.

Redaction alternative

demande adressée a Ia rnutuelle qui transmet a I’union si nécessaire.



AR7ICLE 7

L’UriO garante s’interdit de communiquecIes renseignements recuelilis par l’effet de Ia présenteconvention a dautres fins que celles visées ci-dessus.

ARTICLE 8

Toute modification de Ia présente convention fera l’objet d’un avenant écrit. Seules les stipulationsvisées a I’article L.21 1-5 du code de a mutualité feront l’objet dune procedure d’information préalablede Ia CCMIP.

ARTICLE 9

La présente convention est conforme au projet communiqué a Ia CCM1P (25 rue dAstorg 75008PARIS) par LR avec AR du 18 janvier 2002 sans que Ia commission n’ait formulé d’opposition.

FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX A PROVINCIALIS LE 22 AVRIL 2002

Pour L’Union Regionale de Ia Mutualité, Pour Ia Mutuelle des adherents,
son président, Marcel LEGARANT sa présidente, Alienor LACEDANTE

Dans l’hypothèse complémentaire oü Ia cédante donnerait mandat integral de gestion de ses
charges propres a Ia garante, l’article suivant pourrait être inséré entre les articles 3 et 4:

ARTICLE 3 bis - MAN DAT DE GESTION ATTRIBUE PAR LA CEDANTE A LA GARANTE
POUR LES OPERATIONS PROPRES DE LA CEDANTE

La mutuefle cédante donne mandat général a l’union garante de gérer pour son compte les produits etcharges visés a l’articte 3, lies a son fonctionnement institutionnel eta son développement.

Dans ce cadre notamment. lUnion Réqionale de a Mutualité:
recueille, pour le compte de Ia Mutuelle des Adherents, toute adhesion, des lors queue est
statutairement recevable, perçoit Ie droit cI’adhésion et en accuse reception,
suspend ou résilie es bulletins d’adhésion des membres défaillants dans le paiement de Ia cotisation,
constate les démissions et instruit les procedures d’exclusion dont Ia cédante decide,
infomie les membres participants et assure Ia promotion de Ia mutuelle et de ses garanties,
négocie et signe au nom de Ia mutuelle, puis reconduit ou résilie Ies contrats collectifs,
rend compte, chaque fin de trimestre, a Ia cédante des entrées et sorties d’adhésion en portefeuille,
tient a son siege les Iivres de comptabilités, registres ou fichiers prévus par le code de a mutualité,
gère, a laide des remises de gestion déléguées par Ia mutuetle, le régime obligatoire des artisans,
verse les secours décidés par le conseil d’administration de Ia mutuetle,
communique dans les trois mois de Ia cloture de l’exercice a Ia présidente de Ia Mutuelle des
Adherents, pour communication a son conseil d’administration, les comptes annuels et Ies éléments de
synthèse retraçant Ia totalité des activités cédées aux fins dinformation des administrateurs et
membres participants et, plus généralement, détivre tous les documents et informations dont les
membres de I’assembiée générale de Ia mutuelle cédante doivent disposer conformément aux
dispositions de larticle L.1 14-14 du code de Ia mutualité,
établit et délivre les notices d’information, les bulletins d’adhésion, statuts et reglements nécessaires
aux operations de prospection des activités faisant ‘objet d’une substitution, Ia mutuelle cédante
s’obligeant a n’utitiser que ces documents et a en donner une explication fidéle et appropriée dans Ie
cadre de son devoir de conseil vis-à-vis des adherents,
et, d’une manière générale, soblige a faire tout le nécessaire pour satisfaire a Ia mise en ceuvre des
droits et obligations des adherents de Ia mutuelle.



EXEMPLE < B>> DE CONVENTION DE SUBSTITUTION
Entre: Ia Mutuelle des Adherents, cédante, et l’Union Régionale de Ia mutualité, garante

Objet: substitution intégrale pour (a branche 20 (décès)
Mise en oeuvre: Ia mutuette cédante encaisse tes cotisations décès et verse les allocations

Formatités (a garante sollicite un agrément pour Ia branche 20 (vie-décès)
et (a mutuelle cie premier rang sollicite un agrément pour es branches 1 et 2 (accident et maladie)

LA PRESENTE CONVENTION EST SOUSCRITE:

ENTRE:

L’Union Régionale do (a Mutualité (URM), union do mutuelles sournise aux dispositions du Iivre II du
code de (a mutual ité et inscrite au repertoire national des mutuelles sous le n°
dorit le siege est situé 10 rue de Ia Convention a PROVINCIALIS (98000),
représentée par son président, M. Marcel LEGARANT, domicilié audit siege,
dOment habilité aux fins des présentes par délibération de l’assemblée générale du 13 avril 2002
ci-après dénommée (‘union ou << (a garante >>, d’ur’ie part,

ET:

La Mutuelle des Adherents, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code do Ia mutuallté
et inscrite au repertoire national des mutueiles sous le n° ----

dont le siege est a PROVINCIALIS (98000) 1, rue do a Fraternité,
représentée par sa présidente, Mme Alienor LACEDANTE, dorniciliée audit siege,
dOment habilitée aux fins des présentes par délibération de (‘assemblée générale du 31 janvier 2002
ci-après dénommée Ia mutuelle ou < Ia cédante >>, d’autre part.

ARTiCLE I - OBJET DE LA CONVENTION

1-A) Objet

En application de (‘article L.21 1-5 du code do Ia mutualité, (‘Union Regionale do Ia Mutualité (10 rue de
Ia Convention a PROVINCIALIS - 98000) se substitue intégralement a (a Mutuelle des Adherents pour
(a constitution des qaranties décès offertes aux membres participants de Ia cédante et a leurs ayants
droit et pour (‘execution des engagements nés ou a naitre en cas de décés, lets qu’ils sont définis
dans le reglement des garanties annexé a Ta présente convention et dans los contrats collectifs dont Ia
liste est ci-annexée et qui font partie intégrante de Ta convention. La présente convention ne porte pas
sur I’activité d’assurance maladie et accident qui reste de l’entière responsabilité de Ia mutuelle.
(NB: celte clause dolt epparaitre en caractOres très apparerits dans les bulletins d’adhésion et les contrats
cdllectifs, d’oU la reprise clans Ia redaction de cot article de Ia designation et do l’adresse)

1-B) Habilitation de Ia garante a se substituer a Ia cédante
L’LJRM s’engage a déposer une demande d’agrement avant le 22 avril 2002 pour Ta branche
d’assurance 20. Si (‘agrément de l’union lui était retire pour le risQue décés, los garanties seraient
résiliées le dixième jour a midi a compter do Ia publication do (a decision de retrait d’agrément, (a
portion de cotisation afférente a Ia période non garantie étant alors remboursée au membre participant
ou au souscripteur du contrat collectif.

I-C) Obligations prudentielles découlant do Ia substitution

L’union en tant que preneur substitué du risque, est tenue do constituer et représenter dans los
conditions fixées par I’article L.212-1 et sos textes d’application, lintégralité des dettes, reserves et
provisions afférentes aux engagements do (a mutuel]e pour Ta branche décès (n° 20).

En consequence, I’URM s’engage a constituer les provisions techniques, a es représenter par des
actifs adéquats et a constituer Ta marge de solvabilité, pour l’app(ication des réglementations requises
pour tes engagements do Ta cédante a (‘egard do sos membres participants et de (ours ayants droit.



Les écritures comptables afférentes aux engagements pris par Ia cédante apparaisserit cians It
comptabilité de l’union qui assure, pour le compte at a Is place de Ia cédante, auprès de Ia commission
de contrOle des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCMIP), les différentes communications
prescrites par le Iivre V du code de Ia mutualité.

L’URM tient, a son siege les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le code de a
mutuallté et met a Ia disposition des agents mentiorinés a I’article L.951-4 du code de Ia sécurité
sociale, tous es documents nécessaires a I’accomplissement de leur mission de contrôle, notamment
las doubles des contrats collectifs at des bulletins d’adhésion de Ia mutuelle comportant des garanties
décès,

1-D) Composition du groupe garanti en substitution

Sont garantis les membres participants et leurs ayants droit inscrits a I’effectif de Ia mutuelle et
couverts pour Ia risque décès au jour de Ia date de prise d’effet de Ia convention ainsi qua ceux qui,
répondant aux conditions statutaires d’adhésion de Ia cédante, viendraient ultérleurement a être inscritsa son effectif pour le méme risque durant Ia période d’effet de Ia convention.

Cessent d’être garantis ceux des membres participants qui, dans las conditions statutaires ou
contractuelles de Ia cédante, ne seraient plus couverts pour ce risque, viendraient a démissionner ou
seraient radiés ou excius de cette mutuelle.

La mutuelle assumant seule les operations de recrutement, de suspension et de résiliation des
adherents, ella informera l’union garante le 15 de chaque mois des adhesions, suspension et résiliation
effectuées au cours du mois précédent pour Ia garantie décès.

1-E) Evolution ultérieure des engagements techniques cédés en substitution

Toute modification par Ia mutuelle cédante des prestations ou des cotisations d’assurance décès nest
opposable a (‘union garante qu’après signature d’un avenant qui sara annexé aux présentes at
emportera modification du règlement des garanties ci-annexé.

Toute modification des prestations ou des cotisations décès qua (a mutuelle cédante envisagerait de
soumettre au vote de son assemblée générale ou que son conseil d’administration envisagerait
d’adopter sur délégation de l’assemblée generale, devra faire l’objet dune notification par lettre
recommandée avec accuse de reception adressée au président de (‘union garante deux mois au moms
avant (a reunion de l’organe décisionnaire auquel serait soumis le projet de modification et quatre mois
au moms avant sa prise d’effet.

La garante, riotifiera en (a méme forme, son acceptation ou son refus de se substituer a Ia mutuelle
pour cette garantie selon les modalités modifiées, dans un délai de quarante cinq jours de Ia
notification de (a modification envisagée. Ces délais peuvent être réduits d’un commun accord express.

La CCMIP est informée par (a garante, dans les 15 jours de Ia notification a Is cédante, du refus
êventuel par (‘union du projet de modification des garanties propose par (a mutuelle.

En cas de refus de substitution aux nouvelles conditions proposées, (a présente convention continueraa produire tous ses effets, compte non tenu des modifications non acceptées, tant du moms qu’eIle
n’aura pas été résiliée par l’effet d’une notification a (‘union par (a mutuelle cédante, dans Ies formes
prévues a (‘article 4.

Une procedure équivalente est prévue Iorsque (a mutuelle envisage de modifier un contrat collectif
d’assurance décès ou d’en conclure un nouveau, l’avenant ou le contrat ne pouvant être signé qu’après
Ia notification de son acceptation par Ia garante.

1-F) Reprise d’antériorité

La garantie couvre tous les engagements ci-dessus décrits antérieurs a Ia présente convention.
Toutefois, pour simplifier (es procedures d’apurement du passé, (a Mutuelle des Adherents assure,
pour le compte de (‘union, fe paiement des allocations et des rentes de survivants dues au titre des
décés survenus antérieurement a Ia date d’effet de Ia présente convention.

A cet effet, (a mutuelle conserve las provisions techniques décès ainsi que Ies cotisations acquises a (a
date d’effet de (a présente convention.



ARTI’LE 2 - OBLIGATIONS RECIPROQUES DES DEIJX PARTIES

Gestion technique

La Mutuelle des adherents conserve Ia gestion de toutes les operations Iiées a l’émission et a
l’encaissement des cotisations ppur le risque décès cédé en substitution;

La mutuelle cédante conserve Ia charge de Ia gestion de toutes les operations liées aux allocations
décès (liquidation, paiement, actions subrogatoires, recours en cas de paiement indu).
La mutuelle s’oblige a notifier a l’union garante, le 15 de chaque mois, un état des emissions de
cotisations du mois précédent afférentes au risque cédé en substitution, ainsi que des prestations
payées ou a payer, de sorte que l’union puisse satisfaire aux obligations comptables, prudentielles et
d’information prévues a larticle 1-C).

Compte tenu de ce que Ia cédante reverse a l’union, le 15 de chaque mois, lintégralité de Ia difference
entre les cotisations et les prestations décès du mois précédent, sous deduction d’une commission de
gestion de 5 % des cotisations acquises, nettes d’annulation, Ia garante declare faire son affaire de Ia
constitution des provisions techniques prévues a I’article L212-1. A l’exception de Ia fraction
mentionnée ci-dessus, es cotisations sont définitivement acquises a I’union garante qui assume seule
las résultats de Ia gestion du risque.

Afin de faciliter las communications réciproques d’informations relatives a Ia présente convention, Ia
mutuelle cédante s’engage faire concorder Ia date de clâture de son exercice avec celle de l’union.

Gestion administrative

La Mutuelle des Adherents conserve la gestion des operations Jiées a son fonctionnement institutionnel
et a son développement; dans ce cadre notamment:
elle recueille toute adhesion statutairement recevable et en accuse reception, indique aux adherents et
souscripteurs Ia fraction des cotisations afférente au risque décès,
ella suspend ou résilie las bulletins d’adhésion des membres participants défaillants dans le palement
de Ia cotisation, elle constate es dérnissions et instruit las procedures individuelles d’exclusion,
elle négocie at signe, puis reconduit ou résilie les contrats collectifs,
elle informe les membres participants et assure Ia promotion de La mutuelle at de ses garanties, ainsi
qua celles de l’Union Régionale de Is Mutualité (URM) et du groupe qu’elle constitue avec I’Union
Régionale des Euvres Mutualistes (UROM) et Is Société d’Assurance Mutueile Régionale (SAMR),
ella établit et délivre las notices d’information, les bulletins d’adhésion, las statuts et reglement
nécessaires aux operations de prospection, en s’obligeant, pour Ia çiarantie décès, a n’utiliser qua des
documents visés et approuvés par l’union garante et a en donner une explication fidèle et appropriée
dans le cadre de son devoir de conseil vis-à-vis des adherents,
d’une manière générale, eIle s’oblige a faire tout le nécessaire pour satisfaire a Ia mise en uvre des
droits et obligations des adherents de Ia mutuelle et de I’autre partie a Ia présente convention.
L’union garante recoit de Ia mutuelle las données de comptabilité et las registres ou fichiers prévus par
le code de Ia mutualité en matière d’assurance décès; ella s’oblige a tenir a son siege las livres de
comptabilité, les registres ou fichiers prévus par le code de Is mutualité et a mettre a disposition des
agents mentionnés a I’article L.951-4 du code cia Ia sécurité sociale tous les documents nécessaires a
l’accomplissement de leur mission de contrôle.

L’Union Regionale communique, dans les trois mois de Ia cloture de I’exercice a Ia présidente de Ia
Mutuelle des Adherents, pour communication su conseil d’administration de celle-ci, les comptes
annuels et las éléments de synthèse retraçant Ia totalité des activités relatives au risQue décès aux fins
d’information des administrateurs et membres participants at, plus généralement, délivre tous las
documents et informations dent les membres de l’assemblée générale de Ia mutuelle doivent disposer
conformément aux dispositions de I’article L.114-14 du code de Ia mutualité.



ARTICLE 3— MISE EN EUVRE DES OPERATIONS PROPRES DE LA CEDANTE

La mutueile cédante reste seule responsable de Ia totalité des operations relatives a Ia gestion de ses
activités autres que l’assurance décès cédée en substitution.
Ceci concerne notamment Ia couverture des risques accident et maladie, Ia gestion du régime
obligatoire de sécurité sociale des artisans et commerçants, Ja perception des droits d’adhésion prévus
par les statuts et i’octroi de secours par le conseil d’administration de Ia mutuelle sur la ressource
attribuée annueliement par son AG.

ARTICLE 4- DUREE DE LA CONVENTION

I - La présente convention est conclue a corn pter du 22 avril 2002 pour une durée indéterminée
(ou pour une durée de 3 ans tacitement reconductible).

II - Elle ne peut être résiliée que dans les conditions ci-après:

A) Decision unitatérale de t’Assemblée Generate de Ia mutuelle cédante de mettre fin a Ia convention

Tout projet de resolution soumis a i’assemblée generale concernant Ia résiliation de Ia convention doit
être notifié par lettre recornmandée avec accuse de reception au président de runion garante un mois
avant Ia date de I’assemblée et six mois au mains avant Ia date de résiliation.

La notification de Ia decision definitive de Ia mutuelle, effectuée par Iettre recommandée avec AR dans
les quinze jours de Ia reunion de lAG et au mains quatre mois avant Ia date de résiliation, emporte
préavis de résiliatiori de Ia présente convention pour Ia date d’entrée en vigueur dune autre convention
de substitution ou Ia date de debut d’activité d’assurance directe par Ia cédante.

La CCMIP est informée par Ia cédante dans les quinze jours de Ia reunion de son assemblée générale.

B) En cas de détérioration de I’éciuilibre technigue et du refus de Ia cédante d’adopter les rnesures de
redressement proposées par i’union en terme de niveau de cotisations etlou de prestations:

En ce cas,

- La demande de modification doit être formulée par ‘union par lettre recommandée avec accuse de
reception huit mois au mains avant Ia fin de I’exercice,

- I’union garante peut résilier Ia convention a effet de Ia fin de chaque exercice, des lors que Ia mutuelle
n’a pas donné une suite conforme dans Jes trois mois de Ia notification initiate. La notification de Ia
decision finale de I’union dolt intervenir par LR avec AR au mains quatre mois avant Ia fin de lexercice.

- Ia CCMIP est informée simultanément par l’union de Ia résiliation de Ia convention.

C) En cas de refis par I’union des modifications des garanties proposêes par Ia cédante (article 1-E):

En ce cas, Ia résiliation prend effet dans Ies six mois de sa notification par Ia mutuelle a l’union.

D) En cas de transfert de portefeuille pour l’une des parties, salt en cession, salt en acceptation:
En ce cas, Ia résiliation prend effet dans les six mois de sa notification par t’une ou I’autre des parties,
sous reserve de Ia publication de I’arrété prévu a I’article L.21 2-1 1.

Ill — En cas de résiliation, I’union garante reste tenue aux engagements des présentes pour tous les
événements garantis survenus avant minuit du jour de prise d’effet de a résiliation, quelle que soit Ia
date de règlement effectif de a prestation. Lunion est libérée de taut engagement pour des
événements survenus a compter de zero heure du lendemain du jour de prise d’effet de Ia résiliation.



AR1C!LE 5 - ETABLISSEMENT DES COMPTES

En raison de I’indépendance des centres de decision, les parties estirnent que Ia présente convention
n’empcrte pas Ia constitution dun groupe dont les comptes des membres doivent ëtre combines, pour
l’application des dispositions de I’article L.212-7 clu code de Ia mutualité.

Toutefois, dans l’hypothèse oi es relations entre les deux parties viendraient a s’iilscrire dans le cadre
d’un tel groupe, l’entité chargée d’établir et de publier les comptes combines est l’union garante ou Ia
personne morale chargée d’établir es comptes combines dun groupe dans le périmétre duquel se
trouverait l’uniori.

ARTICLE 6 — LOl INFORMATIQUE ET LIBERTES

Dans le cadre des dispositions de Ia loi Iriformatique et Libertés du 6 janvier 1978, es membres
participants doivent étre informés par Is mutuelle qu’ils peuvent demander Ia communication et la
rectification des renseignements figurant sur les fichiers de Ia cédante et de Ia garante, en s’adressanta Ia mutuelle des Adherents (1 rue de Ia Fraternité a PROVINCIALIS — 98000). Si nécessaire, Ia
demande sera transmise par la mutuelle a l’union.

Redaction alternative: demande adressée au secretariat général de I’URM (10 rue de Ia Convention,
98000 PROVINCIALIS) qui transmet a Ia mutuelle Si nécessaire.

ARTICLE 7

L’union garante sinterdit de communiquer les renseignements recueiliis par leffet de Ia préSente
convention a dautres fins que celles visées ci-dessus.

ARTICLE 8

Toute modification de Ia présente convention fera I’objet dun avenant écrit. Seules les stipulations
visées a ‘article L.21 1-5 du code de Ia mutualité feront l’objet dune procedure dinformation préalable
de Ia CCMIP.

ARTICLE 9

La présente convention est conforme au projet communiqué a Ia CCMIP (25 rue d’Astorg 75008
PARIS) par LR avec AR du 18 février 2002 sans que Is commission nait formulé dopposition.

FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX A PROVINCIALIS LE 22 AVRIL 2002

Pour LUnion Régionale de Ia Mutualité Pour Ia Mutuelle des adherents

son président, Marcel LEGARANT sa présidente, Ménor LACEDANTE



EXEMPLE <<C>> DE CONVENTION DE SUBSTITUTION

Entre: Ia Mutuelle des Adherents, cédante, et l’Union Régionale de Ia mutualité, garante
Objet: substitution pour Ia sous-branche a (prestations forfaitaires) des branches 1 et 2 (accident et maladie)

Mise en oeuvre: a mutuelle de premier rang encaisse les cotisations dncapacité et invalidité
et l’union garante verse es prestations correspondantes (IJ et rentes)

Formalités: l’union garante sollicite un agrément pour Ia sous-branche a des branches 1 et 2
et Ia mutuelle cthdante pour Ia sous-branche b (prestations indemnitaires) des branches 1 et 2

LA PRESENTE CONVENTION EST SOUSCRITE:

ENTRE:

LUNION REGIONALE de Ia MUTUALITE (URM), union de mutueUes soumise aux dispositions du Iivre
II du code de Ia mutualité et inscrite au repertoire national des mutuelles sous Ie n°
dont le siege est situé 10 rue de Ia Convention a PICVINCIALIS (98000),
représentée par son président, M. Marcel LEGARANT, domicilié audit siege,
dOment habilité aux fins des présentes par délibération de l’assemblée générale du 13 avril 2002
ci-après dénommée l’union ou < Ia garante >>, d’une part,

ET:

La MUTUELLE des ADHERENTS, mutuehe soumise aux dispositions du livre Ii du code de a mutualité
et inscrite au repertoire national des mutuelles sous le n°
dont le siege est a PROVI NC1ALIS (98000) 1 rue de Ia Fraternité,
représentée par sa présidente, Mme Alienor LACEDANTE, domiciliée audit siege,
d(ment habilitée aux fins des présentes par délibération de I’assernblée générale du 31 janvier 2002
ci-après dénommée Ia mutuelle ou <<Ia cédante >>, d’autre part.

ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION

1-A) Objet

En application de article L.21 1-5 du code de Ia mutualité, l’Union Regionale de a Mutualité (10 rue de
Ia Convention a PROVINCIALIS - 98000) se substitue intégralement a a Mutuelle des Adherents pour
Ia constitution des garanties incapacité et invalidité offertes aux membres participants de Ia cédante eta leurs ayants droit ainsi que pour l’exécution des engagements nés ou a naltre relevant de Ia sous
branche a (prestations forfaitaires) des branches 1 et 2, tels qu’ils sont définis dans le règlement ci
annexé de Ia mutuelle et dans les contrats collectifs dont Ia liste est ci-annexée et qui font partie
intégrante de Ia convention. La présente convention ne porte pas sur es remboursements de soins a La
suite de maladie ou d’accident qui restent de I’entière responsabilité de Ia mutuelle.

(NB: cette clause dolt apparaitre en caractéres frès apparents dans les bulletins d’adhésion et les contrats
collecfifs, d’oU ía reprise dens ía redaction de cet article de ía designation et de i’adresse)

1-B) Habilitation de Ia garante a se substituer a a cédante

L’URM &engage a déposer urie demande d’agrément avant le 22 avril 2002 pour Ia sous-branche a
(prestations forfaitaires) des branches 1 et 2. Si I’agrément de ‘union Iui était retire pour I’une de ses
deux sous-branches, Ies garanties seraient résiliées le dixième jour a midi a compter de Ia publication
de Ia decision de retrait d’agrément, Ia portion de cotisation afférente a Ia période non garantie étant
alors remboursée au membre participant ou au souscripteur du contrat collectif.



1-C) Obligations prudentielles découlant de la substitution

L’union en tant que preneur substitué du risque, est tenue de constituer et représenter tians les
conditions fixées par l’articie L.212-1 et ses textes d’application, l’intégralité des dettes, reserves et
provisions afférentes aux engagements de Ia mutuelle pour les risues incapacité et invalidité.

En consequence, I’URM s’erigage a constituer les provisions techniques, a les représenter par des
actifs adéquats et a coristituer Ia marge de solvabilité, pour l’application des réglementations requises
pour les engagements de Ia cédante a l’egard de ses membres participants et de leurs ayants droit.

Les écritures cornptables afférentes aux engagements d’incapacité et invalidité pris par a cédante
apparaissent dans Ia comptabilité de I’union quf assure, pour le compte et a Ia place de Ia cédante,
auprès de Ia commission de contrOle des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCMIP), les
différentes communications prescrites par le Iivre V du code de Ia mutualité.

L’URM tient, a son siege es Iivres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le code de Ia
mutualité et met a Ia disposition des agents mentionnés a I’article L.951-4 du code de Ia sécurité
sociale, tous les documents nécessaires a l’accomplissement de leur mission de contrôle, notamment
les doubles des contrats collectifs et des bulletins d’adhésion de Ia mutuelle comportant des qaranties
incapacité ou invalidité.

1-D) Composition du groupe garanti en substitution

Sont garantis les membres participants et leurs ayants-droit inscrits a leffectif de Ia mutuelle au jour de
Ia date de prise d’effet de Ia convention et couverts pour les risgues incapacité et invalidité ainsi que
ceux qui, répondant aux conditions statutaires d’adhésion de Ia cédante, viendraient ultérieurement
ètre inscrits a son effectif pour ces risques durant Ia période d’effet de Ia convention.

Cessent d’être garantis les membres participants qui, dans les conditions statutaires ou contractuelles
de Ia cédante, ne seraient plus couverts pour ces risques, viendralent a démissionner ou seralent
radiés ou excius de cette mutuelle.

La mutuelle assumant seule les operations de recrutemerit, de suspension et de résiliation des
adherents, elIe informera l’union garante le 15 de chaque mois des adhesions, suspension et résifiation
effectuées au cours du mois précédent pour Ies risques incapacité et invalidité.

1-E) Evolution ultérieure des engagements techniques cédés en substitution

Toute modification des prestations ou des cotisations d’incapacité et d’invalidité n’est opposable a
f’union garante qu’après signature d’un avenant qul sera annexé aux présentes et emportera
modification du reglement des garanties ci-annexé.

Toute modification des prestations et des cotisations d’incapacité et d’invalidité que Ia mutuelle cédante
envisagerait de soumettre au vote de son assemblée genérale ou que son conseil d’administration
envisagerait d’adopter sur delegation de I’AG, devra faire I’objet d’une notification par lettre
recommandée avec AR adressée au président de Punion garante deux mois au moms avant Ia reunion
de l’organe auquel serait soumis Ia modification et quatre mois au mains avant sa prise d’effet.

La garante, notifiera en Is méme forme, son acceptation ou son refus de se substituer a a mutuelle
pour ces garanties selon les modalités modifiées, dans un délai de quarante cinq jours de Ia
notification de Ia modification envisagée, Ces délais peuvent être réduits dun commun accord express.
La CCMIP est informée par Ia garante, dans les 15 jours de Ia notification a Ia mutuel!e, du refus
éventuel par eIIe du projet de Ia cédante de modifier les garanties incapacité et invalidité.

En cas de refus de substitution aux nouvelles conditions proposées, Ia présente convention continuera
a produire tous ses effets, compte non tenu des modifications non acceptées, tant du moms qu’eIle
n’aura pas été résiliée par Peffet dune notification a I’union par Ia mutuelle cédante, dana les formes
prévues a I’article 4.

Une procedure equivalente est prévue Iorsque Ta mutuelle envisage de modifier un contrat collectif
d’incapacité ou d’invalidité, ou d’en conclure un nouveau, I’avenant cu le contrat ne pouvant être signé
qu’après Ia notification de son acceptation par Ia garante.



1-F) Reprise d’antériorité

La garetie couvre tous les engagements ci-dessus décrits antérieurs a Ia présente convention.

Les provisions techniques ayant été antérieurement constituées par Ia mutuelle cédante et les
cotisations échues, comme celles a échoir dans Ia cadre de Ia substitution, sont transférées a union
garante accompagnés des actifs de couverture prévus par le code de Ia mutualité.

ARTICLE 2-OBLIGATIONS RECIPROQUES DES DEUX PARTIES

Gestion technique

La Mutuelle des adherents conserve Ia gestion de toutes las operations flees a I’émission et a
I’encaissement des cotisations pour las risciues incapacité et invalidité cédés en substitution;
L’union garante conserve Ia charge de Ia gestion de toutes les operations liées aux prestations cédées
(liquidation, paiement, actions subrogatoires, recours en cas de paiement indu).
La mutuelle s’oblige a notifier a l’union garante, le 15 de chaque mois, un état des emissions de
cotisations du mois précédent afférentes aux risques incapacité et invalidité, ainsi que des prestations
payées ou a payer, de sorte que ‘union puisse satisfaire aux obligations comptables, prudentielles et
d’information prévues a l’article 1-C).

Compte tenu de ce qua Ia cédante reverse a I’union le 15 de cheque mois l’integralité des cotisations
d’incapacité et invalidité du mois précédent, sous deduction d’une commission de 5 % des cotisations
acquises, nettes d’annulation, Ia garante declare faire son affaire de Ia constitution des provisions
techniques prévues a l’article L.212-1. A I’exception de Ia fraction mentionnée ci-dessus, ces
cotisations sont définitivement acquises a l’union garante qui assume seule Ies résultats de Ia gestion
du risque. La cédante autorise expressément Ia garante a utiliser las fonds ainsi gérés pour compte
pour participer a Ia constitution des obligations prudentielles. A cet effet, I’union conserve l’intégralité du
produit des placements lie a Ia gestion de Ia trésorerie déléguée.
Afin de faciliter las communications réciproques d’infcrmations relatives a Ia présente convention, Ia
mutuelle cédante s’engage a faire concorder Ia date de cloture de son exercice avec celle de ‘union.

Gestion administrative

La Mutuelle des Adherents conserve a gestion des operations flees a son fonctionnement
institutionnel ; dans ce cadre notamment:
elle recueille toute adhesion statutairement recevable, encaisse le droit d’adhésion et en accuse
reception, suspend ou résilie les bulletins d’adhésion des membres défaillants dans le paiement de Ia
cotisation, constate les démissions et instruit les procedures individuelles d’exclusion,
elle négocie at signe, puis reconduit cu résilie las contrats collectifs,
elle encaisse las cotisations d’assurance maladie at accident en indiquant aux adherents et
souscripteurs Ia fraction des cotisations afférente aux risgues incapacité at invalidité, rembourse aux
adherents las frais de soins de sante et constitue las provisions techniques afférentes,
verse les secours au titre de Iaction sociale, gére le régime obligatoire des commerçants et artisans,
eIle informe les membres participants et assure Ia promotion de Ia Mutuelle et de ses garanties, airisi
qua cefles de I’Union Régionale de Ia Mutualité (URM) et du groupe qu’elle constitue avec I’Union
Régionale des cluvres Mutualistes (UROM) et Ia Soclété d’Assurance Mutuelle Regionale (SAMR),
elle établit et délivre es notices d’information, les bulletins d’adhésion, es statuts et reglement
nécessaires aux operations de prospection, en s’obligeant, pour les qaranties incapacité et invaiidité, a
n’utiliser que des documents visés at approuvés par I’union garante et a en donner une explication
fidèle at appropriée dans le cadre de son devoir de conseil vis-à-vis des adherents,
dune manière génerale, elle s’oblige a faire tout le nécessaire pour satisfaire a Ia mise en uvre des
droits at obligations des adherents de Ia mutuelle et des parties preriantes a a preserite convention.
L’union garante reçait de a mutuelle es données de comptabilité et las registres ou fichiers prévus par
Ia code de la mutualité en matière d’incapacité et invalidité; elle s’oblige a tenir a son siege les Iivres
de comptabilité, les registres ou fichiers prévus par Ia code de Ia mutualité et a mettre disposition des
agents mentionnés a I’article L.951-4 du code de Ia sécurité sociale tous les documents nécessaires a
l’accomplissement de leur mission de contrOle.



L’Union Régionale communique, daris les trois mois de Ia cloture de rexercice a Is présiderite de la
Mutuelle des Adherents, pour communication au conseil dadministration de ceUe-ci, les ornpies
annuets et les éléments de synthèse retracant Is totalité des activités relatives aux risques incapacité et
invalidité aux fins dinformation des administrateurs et membres participants et, plus géneralement
délivre tous les documents et informations dont es membres de l’assemblée générale de Ia mutuelle
doivent disposer conformément aux dispositions de l’article L.114-14 du code de Ia mutualité.

ARTICLE 3— MISE EN UVRE DES OPERATIONS PROPRES DE LA CEDANTE

La Mutuelle des Adherents reste seule responsable de Ia totalité des operations relatives a Ia gestion
de ses produits et charges, autres gue ceux afférents aux prestations incapacité et invalidité. Ceci
concerne notamment Ia remboursement des frais de sante Ia gestion du régime obligatoire de sécurité
sociale des artisans et commerçants Ia perception des droits d’adhésion prévus par las statuts at
Voctroi de secours sur Ia ressource attribuée annuellement par I AG de Ia mutuelte.

ARTJCLE 4- DURE DE LA CONVENTION

- La présente convention est conclue a compter du 22 avril 2002 pour une durée indéterminée
(ou pour une durée de 3 ans tacitement reconductible).

II - Ella ne peut étre résiliée que dans les conditions ci-après:

A) Decision unilatérale de I’Assemblée Générale de la mutuelle cédante de mettre fin a Ta convention:

Tout projet de resolution soumis a Iassemblée générale concernant Ia résiliation de Ia convention doit
étre notifié au président de l’union garante par Iettre recommandée avec accuse de reception un mois
avant Ia date de l’assemblée et six mois au moms avant Ia date de résiliation.

La notification de Ia decision definitive de Ia mutuelle, effectuée par lettre recommandée avec AR dans
les quinze jcurs de Ta reunion de JAG at au moms quatre mois avant Ia date de résiliation, emporte
préavis de résiliation de Is présente convention pour Ia date d’entrée en vigueur dune autre convention
de substitution ou Ta date de debut d’activité dassurance directe par Ia cédante.

La CCMIP est informée par Ia cédante dans les quinze jours de Ia reunion de son assemblée générale.

B) En cas de détérioration de I’équilibre technique et du refus de Ia cédante d’adopter les mesures de
redressement proposées par I’union en terme de niveau de cotisations etlou de prestations:

En ce cas,

- La demande de modification doit étre formulés par I’union par Iettre recommandée avec accuse de
reception huit mois au moms avant Ia fin de I’exercice,

- I’union garante peut résilier Ia convention a effet de a fin de chaque exercice, des lors que Is mutuelle
na pas donné une suite conforme dans les trois mois de Ia notification initiale. La notification de Ia
decision finale de I’union doit intervenir par LR avec AR au moms quatre mois avant Ia fin de I’exercice.

- Is CCMIP est informée simultanément par I’union de Ia résiliation de Ia convention.

C) En cas de refus par lun ion des modifications des qaranties proposées par Ta cédante (article 1-E’j:

En ce cas, Ia résiliation prend effet dans les six mois de sa notification par Is mutuelle a l’union.

D) En cas de transfert de portefeuille pour lune des parties, soit en cession, soit en acceptation:
En ce Gas Ia résiliation prend effet dans les six mois de sa notification par lune ou lautre des parties,
sous reserve de la publication de I’arrêté prévu a [‘article L.21 2-11.



Ill — n cas de résiliation, ‘union garante reste tenue aux engagements des préserites pour tous les
ëvénenents garantis survenus avant minuit du jour de prise d’effet de Ia résiliation, queue que soft Ia
date de reglement effectif de Ia prestation. L’union est libérée de tout engagement pour des
événements survenus a compter de zero heure du lendemain du jour de prise d’effet de la résiliation.

ARTICLES - ETABLISSEMENT DES COMPTES

En raison de lindépendance des centres de decision, les parties estiment que Ia présente convention
n’emporte pas Ia constitution dun groupe dont les camptes des membres doivent étre combines, pour
I’application des dispositions de I’article L.212-7 du code de Ia mutuallté.

Toutefois, dans I’hypothèse o les relations entre les deux parties viendraient a s’inscrire dans le cadre
dun tel groupe, I’entité chargée d’établir et de publier les comptes combines est ‘union garante ou Ia
personne morale chargee d’étabr es comptes combines d’un groupe dans le périmètre duquel se
trouverait I’union.

ARTICLE 6— LOl INFORMATIQUE ET LIBERTES

Dans Ia cadre des dispositions de Ia loi lnforrnatique et Libertés du 6 janvier 1978, les membres
participants doivent être informés par l’organisme aupres duquel us ant souscrit une garantie visée par
Is présente convention qu’ils peuvent demander Ia communication et Ia rectification des
renseignements figurant sur es fichiers de Ia cédante et de Ia garante, en s’adressant au secrétanat
general de l’Union Régionale de la Mutualité (10 rue de Ia Convention a PROVINCIALIS - 98000). Si
nécessaire, Ia demande est transmise par lunion a Ia mutuelle.

Redaction alternative: demande adressée a Ia mutuelle qui transmet a I’union Si nécessaire.

ARTICLE 7

L’union garante sinterdit de communiquer les renseignements recueillis par l’effet de Ia présente
convention a dautres fins que celles visées ci-dessus.

ARTiCLE 8

Toute modification de Ia présente convention fera l’objet d’un avenant écrit. Seules les stipulations
visées a ‘article L.211-5 du code de Ia mutualité feront l’objet d’une procedure d’information préalable
de Ia CCMIP.

ARTICLE 9

La présente convention est conforme au projet communiqué a Ia CCMIP (25 rue d’Astorg 75008
PARIS) par LR avec AR du 18 janvier 2002 sans que la commission n’ait formulé d’opposition.

FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES OFIGINAUX A PROVINCIALIS LE 22 AVRIL 2002

Pour L’Union Régionale de Ia Mutualité, Pour Ia Mutuelle des Adherents
son président, Marcel LEGARANT sa présidente, Aliértor LACEDANTE
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La fusion: Principaux textes

Article L.113-2 du Code de Ia mutualité

La fusion do plusicurs mutuelles, de plusleurs unions ou de plusieurs fédérations résulte de délibérations
concordantes de leurs assemblées genera/es adoptées dans los conditions prévues au / do Particle L. 114-
12.

Ces délibérations sont précédées de Pexamon d’un rapport établi par un commissaire a Ia fusion désigné
par le président du tribunal de grande instance. Le commissaire a Ia fusion se prononce sur los méthodes
d’èvaluation et sur Ia valour de l’actif et du passif des organismes concernés et expose los conditions
financières de Ia fusion. Pour Pexercice de sa mission, le commissaire a Ia fusion peut obtenir auprès de
chacun de ces organismes communication do tous documents utiles et procéder aux verifications
nécessairos.

Los membres des organismes ayant fusionné acquierent Ia qualité de membres de I’organisme resultant
de Ia fusion.

Le groupement absorbant roçoit l’actif et est tenu d’acquitter le passif du groupement absorbé.

Article L.114-12 du Code de Ia mutualité

I.-Lorsquèlle se prononce sur Ia modification des statuts, les activités exercées, los montants ou taux de
cotisation, Ia delegation do pouvoir prévue a Particle L. 114-11, los prestations offertes, lo transfert do
portefeuiie, los principos directeurs en matière do reassurance, Ia fusion, Ia scission, Ia dissolution ou Ia
creation d’une mutuello ou d’une union, I’assomblée géneralo des mutuellos, unions ot fédérations no
délibèro valablement quo si Jo nombre do sos membres presents, roprésentés ou ayant fait usage do Ia
faculté do vote par corrospondance dans los conditions prévuos par Particle L. 114-13, ost au moths égal a
Ia moitié du total des mombres.

Si, lors do Ia premiere convocation, Passemblée génerale n’a pas réuni Ic quorum fixé a Palinéa précédent,
uno seconde assemblée genera/c pout ëtro convoquéo qui délibère valablement si Jo nombre do ses
membres presents, représentes ou ayant fait usage do Ia faculté do vote par corrospondance dans los
conditions prévues par l’article L. 114-13, représente au moms Ic quart du total des membres. Los
decisions sont adoptées a Ia majorité des deux tiers des membres presents et roprésontes ou des
suifragos oxprimés, se/on los modalités fixécs par Jes statuts.

11.-Pour Pexercice des attributions autros quo cellos montionnées au I du present article, I’assemblée
genera/c no délibère valablement quo silo nombre do sos membres presents, représentés ou ayant fait
usage do Ia faculté do vote par correspondance dans los conditions prévues par Particle L. 114-13, est au
moms egal au quart du total des membres.

S lors do Ia premiere convocation, I’assemblée generale n’a pas réuni to quorum fixé a I’alinéa précédent,
uno seconde assembléc generale pout être convoquée qui délibère valablement quel que soit Ic nombre
do sos membres presents, represontés ou ayant fait usage do Ia faculté de vote par corrospondance dans
les conditions prévues par Particle L. 114-13.

Reproduction intordito sans autorisation préalable Fromont Briens
Ns’DS2OlO6O 08074 MtsV20l0004.0
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Exception faite des modifications statutaires qui sont adoptées a Ia majorité des deux tiers des membres,
les decisions sont adoptées a Ia majorité simple des membres, ou des suifrages exprimés, selon les
modalités fixées par les statuts.

Article L114-9 du Code de Ia mutualité

L’assemblée generale de Ia mutuelle ou de l’union procède a l’élection des membres du consell
d’administration at, le cas échéant, a leur revocation. Par derogation a Particle L. 114-18, l’assemblée
generale peut procéder directement a Pélection du président de Ia mutuelle ou de Punion.

Elle statue sur:

a) Les modifications des statuts;

b) Les activités exercées;

c) Le montant des droits d’adhésion, lorsqu’ils sont prévus par les statuts; ce montant ne peut varier que
dans des limites fixées par décret; en tout état de cause, II est fixé une fois par an et est le mOme pour
toutes les adhesions de l’exercice;

d) Les montants ou taux de cotisations;

e) Les prestations offertes;

f) Ladhésion a une union ou une fédération, Ia conclusion d’une convention de substitution, Ia fusion avec
une autre mutuelle ou union, Ia scission ou Ia dissolution de Ia mutuelle ou de l’union, ainsi que sur Ia
creation d’une autre mutuelle ou union, conformément aux articles L. 111-3 et L. 111-4;

g) Les regles generales auxquelles doivent obéir les operations de cession de reassurance;

h) L ‘emission des titres participatffs, de titres subordonnés et d’obligations dans les conditions fixées aux
articlesL. 114-44etL. 114-45;

I) Le transfert de tout ou partie du portefeuille de contrats, que Porganisme soit cédant ou cessionnaire;

j) Le rapport de gestion et les comptes annuels présentés par le consell d’administration et les documents,
états et tableaux qui s’y rattachent;

k) Les comptes combines ou consolidés de l’exercice ainsi que sur le rapport de gestion du groupe;

I) Le rapport special du commissaire aux comptes sur les conventions reglementées, mentionné a Particle
L. 114-34;

m) La rapport du conseil d’administration relatif aux transferts financiers entre mutuelles ou unions régies
par les livres II et Ill auquel est joint le rapport du commissaire aux comptes prévu a l’article L. 114-39;

n) Le plan prévisionnel de financement prévu a Particle L. 310-3.

Article L.212-11 du Code de Ia mutualité

Les mutuelles et unions ainsi que leurs succursales peuvent étre autorisées, dans las conditions définies
au présent article, a transferer tout ou partie de leur portefeuille d’opérations, avec ses droits et obligations
et couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d’un Etat membre de Ia Communauté
européenne ou d’un Etat partie a Paccord sur I’Espace économique européen, a une ou plusieurs des
mutuelles ou unions régies par le present code, a une ou plusieurs des institutions de prévoyance régies
par le code de Ia sécurité sociale ou l’article L. 72 7-2 du code rural, et a une ou plusleurs des entreprises
d’assurance régies par le code des assurances ou dont l’Etat d’origine est membre de Ia Communauté
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européenne ou partie a l’accord sur l’Espace économique européen. Elles peuvent egalement être
autorisées a effectuer ces transferts auprès des succursales des organismes vises ci-dessus et établies
sur le territoire d’un Etat membre de Ia Communauté européenne ou dun Etat partie a Paccord sur
l’Espace économique européen. Elles peuvent egalement être autorisées a effectuer ces transforts auprès
d’entreprises d’assurance dont le siege est établi dans un Etat qul n’est pas partie a l’accord sur l’Espace
économique européen mais dont Ia succursale est établie et agreée dans PEtat du risque ou de
I’engagement, membre de Ia Communauté européenne ou partie a l’accord sur l’Espace économique
européen.

Dans tous les cas, Ic nouvel assureur doit respecter les garanties concernant los activités transférées,
telles que Ia mutuelle ou Punion los avaient établies.

L’assemblée genérale do ía mutuelle ou de l’union est obligatoirement appelée a se prononcer sur Ia
demande de transfert dans les conditions de Particle L. 114-12.

La demande de transfert est portée a Ia connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel
de Ia Republique francaise, qui leur impartit un délai de deux mois pour presenter leurs observations.
L’Autorité de contrOle prudentiel approuve le transfert s’il lui apparalt que le transfert ne préjudicie pas aux
intérêts des créanciers, des adherents, des membres participants, de leurs ayants droit et des
bénéficlaires.

L’Autorité de contrôle prudentiel n’approuve Ic transfert que Si l’entreprise cessionnaire dispose, compte
tenu du transfert, de Ia marge de solvabiité nécessaire. Toutefois, lorsque l’Etat d’origine de l’entreprise
cessionnaire est partie a Paccord sur l’Espace économique européen, cette approbation est prise après
avis des autorités de contrôle de cet Etat.

Lorsque los risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre de PUnion
européenne ou partie a Paccord sur l’Espace economique europeen autre que ía France, !‘Autorité de
contrOle prudentiel recueille préalablement I’avis de l’autorité do contrôle de PEtat du risque ou de
l’engagement.

Pour los transferts de portefeullies d’opérations relevant du b du 1° du I de l’article L. 111-1, cette
approbation est en outre fondée sur les données de I’état sur les plus-values latentes prévu Particle L.
2 12-6.

L’approbation rend le transfort opposable aux membres participants ainsi qu’aux créanciers a partir de ía
date de publication de Papprobation mentionnée au quatrième alinéa du present article. Les membres
participants ont Ia faculté de résilier leur adhesion dans le délai d’un mois suivant Ia date de cette
publication. Toutefois, cette faculté de résiiation ne leur est pas offerte lorsque I’affiliation a Ia mutuelle ou
a l’union est obligatoire en vertu d’une convention ou d’un accord collectif, d’un accord ratiflé par
référendum ou d’une decision unilatérale de I’employeur, sauf modification de Ia convention, do Paccord
ou do Ia decision unilatérale.

Article L.212-12 du Code de Ia mutualité

Lorsque los operations do fusion ou de scission comportent des transferts de portefeuille dans los
conditions prévues a l’article précédent, dIes sont menées conformément a Ia procedure définie au memo
article.
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Article L.212-13 du Code de Ia mutualité

Lorsque les operations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert do portefeuille de contrats
réalisé dans les conditions prévues a Particle L.212-11, les mutuelles et les unions régies par le présent
livre sont tenues do produire a l’Autorité de contrOle prudent/el une declaration accompagnée do tous les
documents utiles exposant les buts et los modalités de Popération projetée un mois avant sa réalisation
definitive. Durant ce délai, PAutorité de contrôle prudentiel peut &opposer a Popération si ello juge qu’elle
n’est pas conformo a Pintérêt des membres participants et bénéficlaires ou des créanciers ou qu’olle a
pour consequence de diminuer Ia valeur de réalisation des placements correspondant a des engagements
pris envers les membros participants et bénéficiaires déterminés conformément aux dispositions do
Particle L.212-6 ; elle pout egalement demander des documents complémentaires nécossaires a
Pappréciation de Popération ; dans ce dernier cas, Ic délai d’un mois pendant lequel PAutorité de contrOle
prudentiel pout s’opposer a Ia poursuito do Popération court do Ia date do production dos documents
domandés et Ia réalisation definitive do Popération no pout intervonir avant Pexpiration do ce même délal.

Article R212-61 du Code de Ia mutualité

Los actifs transférés avec des garanties liées aux bulletins d’adhésion ou aux contrats colloctifs relevant
du b du 10 du I do Particle L. 111-1 par une mutuolle ou uno union sont affectés a une section comptable
distincte du bilan do Ia mutuelle ou do Pun/on cessionnaire des bulletins dadhésion ou contrats collectifs.

Pour lo calcul do Ia participation aux oxcédents afférents a ces actifs prévue a Particle L. 212-5, II n’ost pas
tenu compte do Pimportance respective des fonds propres et des engagements pr/s envers los mombres
participants, los bénéficiaires et los ayants droit figurant au bilan do Ia mutuelle ou do l’union.

Article R212-63 du Code de Ia mutualité

Los transferts de portefeullie mentionnés a Particle L. 212-11 rolatifs a des operations régies par l’articlo R.
211-21 sont offectués par Ia mutuollo ou l’union substituée aux organismes cédants conformément aux
dispositions du memo articlo, qui agit pour Ic compte des organismes auxquols elle s’ost substituée. L’avis
et Ia decision do transfert do portofeullle mentionnés a Particle L. 212-11 comportont en annexo Ia liste des
operations ot des organismos concernés par Jo transfort.

Article R.212-64 du Code de Ia mutualité

L’Autorité do contrOle prudent/el pout s’opposor dans los conditions prévues a Particle L. 212-13 a Ia fusion
ou a Ia scission d’une mutuello ou union.

Article R.212-90 du Code de Ia mutualité

I. - La quote-part mentionnéo a Particle L. 2 12-6 est un pourcontago de Ia valour do Pensemblo dos
placements appartonant é Ia mutuolle ou Punion ot do ceux dos autres actifs affectables a Ia
representation des engagements reglomentes, évalués conformémont aux dispositions do Particle R. 212-
54. Co pourcentago est au moms egal au résultat obtenu on divisant par cotte valour Ia somme des
montants suivants:

a) Actifs correspondant aux operations relevant do Particle L. 222-1, évalués commo II ost dit a l’articlo R.
212-54;
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b) Placements affectés a Ia representation des operations en unites de compte dans lesquels Ia somme
assurée est déterminée par rapport a une valeur de référence et évalués comme ii est dit au dernier alinéa
de Particle R. 212-37;

c) Actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d’adhésion a un reglement ou de contrats, évalués
comme II est dit a Particle R. 212-54;

d) Montant des provisions techniques brutes de reassurance constituées au titre des operations
pratiquées par Ia mutuelle ou I’union pour les branches 20 a 22 et 24 a 26 de Particle R. 211-2 autres que
celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués comme
II est dit aux articles R. 2 12-52 et R. 212-53;

e) Un pourcentage, défini au II du present article, de Ia difference entre Ia valeur, d’une part, évaluée
comme II est dit a Particle R. 2 12-54, d’autre part, évaluée comme II est dit aux articles R. 2 12-52 et R.
2 12-53, de Pensemble des placements appartenant a Ia mutuelle ou l’union et de ceux des autres actifs
affectables a Ia representation des engagements reglementes autres que ceux mentionnés aux a, b et c
ci-dessus.

II. - Le pourcentage mentionné au e du I du présent article est égal a 85 % du quotient A/B, avec:

A : montant moyen des provisions techniques brutes de reassurance constituées au titre de Pensemble
des operations pratiquees par ía mutue lie ou I’union autres que celles qui sont mentionnées aux a et b dul
du present article ou qui sont relatives a des operations collectives en cas de décès ou, pour les mutuelles
ou unions agréées pour pratiquer simultanément les operations visées au a et au b du I de Particle L.
111-1, des operations relevant des branches 1 ou 2 de Particle R. 211-2, et diminué du montant moyen
des actifs mentionnés en c du I du present article, évalués comme II est dit aux articles R. 2 12-52 et R.
212-53;

B : montant moyen de I’ensemble des placements appartenant a Ia mutuelle ou Punion et de ceux des
autres actffs affectables a Ia representation des engagements reglementes, autres que ceux qui sont
mentionnés aux a, b et c du / ci-dessus, évalués comme ii est dit aux articles R. 212-52 et R. 2 12-53.

Les montants moyens mentionnés a Palinéa précédent sont obtenus en divisant par deux Ia somme des
montants inscrits dans les comptes a l’ouverture et a Ia clOture de Pexercice.

III. - Les placements, actifs et provisions mentionnés au present article ne comprennent pas ceux qui sont
constitués par Ia mutuelle ou I’union dans le cadre des operations effectuées par ses succursales situées
a Pétranger.

IV. - En cas de transfert de portefeuille, Ia valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de
leur evaluation conformément aux dispositions de Particle R. 2 12-54.

Section mutualiste

Article L.115-4 du Code de Ia mutualité

I. - Les statuts des mutuelles a caractère professionnel ou interprofessionnel peuvent prévoir Ia
constitution de sections groupant les membres participants et honoraires appartenant a une même
entreprise, a une même branche d’activité ou a un même secteur geographique.

Ces sections sont instituées par decision du consell d’administration.
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Chaque section est administrée par une commission de gestion spéciale a laquelle le conseil
d’administration de Ia mutuelle peut déleguer tout ou partie de ses pouvoirs. Cette commission est
composée de membres designes ou élus par le consell d’administration se/on des modalités fixées par les
statuts parmi les membres participants et honoraires appartenant a Ia section et présidée par /e président
du consell d’administration de Ia mutuelle ou son délegue.

Les regles de fonctionnement de Ia section font Pobjet d’un reglement établi par le conseil d’administration
de Ia mutuelle Iorsque Ia section ne verse a ses membres aucune prestation propre et n’exige le
versement d’aucune cotisation spOcifique.

Si Ia section souhaite assurer a ses membres Ie versement de prestations propres, en contrepartie de
cotisations particulières, le règlement dolt être adopté par I’assemblée generale.

Toute modification des garanties définies au bulletin d’adhésion est constatée par Ia notification de ce//es
ci au membre participant ou honoraire.

II. - Lorsque I’engagement réciproque du membre participant et de Ia mutuelle ou de I’union ne résu/te pas
de Ia signature d’un bulletin d’adhésion, mais de Ia souscription d’un contrat collectif, toute modification de
celui-ci est constatée par un avenant signé des parties.

Circulaire ministérielle du 23 juillet 2002
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES REPUBLIQUE FRANCAISE
DU TRAVAIL ET DE LA SOL1DAR1TE

MINISTERE DE LA SANTE, BE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES RANDICAPEES

DIRECTION DE LA SECURITE SOCL4LE
Sous direction des reiraite et des institutions
de Ia protection sociale cornplémentaire
BUREAU 3 C - 2002-2137/1) CR/CR
n:\ds\p_fdu\rnutc11esfusions\circu1aiidrass sur les fusions.doc

Paris, le 23 juillet 2002

Le nlinistre des affaires sociales, du tivai1
et de la solidarité
Le ministre de la sante, de Ia famille et des
personnes handicapées

A

Messieurs les préfets de region
Directions regionales des affaires sanitaires
et sociales

Circulaire D.S.S/3C/2002/415 du 23 juillet 2002 relative aux modalités d’instruction des
operations de restructuration liées au nouveau code de la mutualité

Date d’application : immediate.

tResume: Procedure d’instruction des deniandes d’approbation de transfert d
tportefeuille intervenant ou non dans le cadre d’une fusion ou scission de mutuelles o
unions et des declarations de fusion ou scission de mutuelles ou union

Iots des :.Fusion, scission, transfert de portefeuille — Approbation — declaration -

I’extes de référence : Articles L 212-11 a L 212-13 du code de Ia mutualité
V Article R 2 12-60, R 2 12-64 du code de Ia mutualité
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I — L’application des rëgles issues de Ia loi 2000-321 dii 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations (DCRA)’

Les règles régissant les rapports entre les organismes mutualistes et l’administration sont celles
issues des articles 16 et 19 a 21 de Ialoi DCRA.

Lorsque un délai doit être respecté pour déposer tine demande ou une declaration, produire un
document auprès de I ‘autorité administrative, ii peut étre satisthit a cette obligation r au plus tard
a la date prescrite au moyen d ‘un envol postal, le cachet de la postefaisantfoi, ou d ‘un procede
télématique ou infonnatique homologué permettant de certifier la date d ‘envoi ..

> Toute demande doit faire l’objet d’un accuse de reception comportant les mentions
suivantes:

- date de reception de la demande et date laquelle, a défaut de decision expresse, celle ci sera
réputëe rejetée ou acceptëe

- designation, adresse postale (le cas échéant electronique), numéro de téléphone du service
chargé du dossier
indication de la possibilité de donner lieu a une decision implicite de rejet ou d’acceptation

- mention des délais et voies de recours pour le cas de la decision implicite de rejet
- mention de Ia délivrance sur demande d’une attestation en cas de decision implicite

d’acceptation.

L ‘accuse est délivré par l’autorité administrative compétente. Ni la loi ni les décrets
d ‘application ne fixent le délai dans lequel cet accuse doit être délivré. II est souhaitable de
délivrer cet accuse dans un délai de J5jours.
L ‘absence d ‘accuse de reception ou la délivrance d ‘un accuse ne comportant pas les indications
prévues par décret rend inopposables a I ‘auteur de la demande les délais de recours, saufsi une
decision expresse lui est noflfiée dans le délai deformation de la decision implicite.

‘> En cas de demande incomplete, l’autorité administrative:

- indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable a
l’instruction et

- fixe un délai pour Ia reception de ces pièces,
- mentionne scion le cas:

- que le délai au terme duquel Ia demande est réputée acceptée ne court que du jour de la
production des pièces demandées (régime de decision implicite d’acceptation),

- Ic délai au terme duquel la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai
imparti pour produire les pièces. La production des pièces avant l’expiration du délai fixé
met fin a cette suspension. (régime de decision implicite de rejet)

Ces indications doivent figurer dans I ‘accuse de reception ou, s ‘ii a déjà été délivré, font I ‘objet
d ‘un courrier au demandeur.

Et ses d&ets cI’application notaminent clécret 2000.492 dii 6 juin 2001 relatifà I’accusé de reception
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> Lorsqne Ia demande est adressée a tine autorité administrative incompétente, celle-ci
transmet Ia demande a i ‘autorité compétente et en avise l’intéressé.

Le délai au terme duquel peut intervenir une decision implicite de rejet court a compter de Ia
reception de Ia demande par l’autorité initialement saisie.

Le délai au terme duquel peut naItre une decision iniplicite d’acceptation ne court que de la date
de reception de Ia demande par I ‘autorité compétente.

> Le silence garde pendant pins de deux mois par I’autorité administrative sur une demande
vaut decision de rejet sauf dans les cas oi’i un régime de decision implicite d’acceptation est
prévu. Un délai plus long pent être institué par décret lorsque Ia complexité des operations le
justifie.

2 - Application aux operations relevant d’une procedure d’approbation par I’autorité
administrative

2.1 — Entrent dans cette catégorie : les operations de transfert de portefeuille visées a l’article
L 212-11 du code de Ia mutualité et les operations de fusion ou scission comportant des transferts
de portefeuille (L 2 12-12)

2.2 — La demande d’approbation du transfert de portefeufile dolt être accompagnée des
pièces suivantes:

- demande d’approbation du transfert signée du président de la mutuelle,
- decision des assemblées générales des mutuelles parties a l’opération,
- convention de transfert de portefenille,
- le cas échéant, traité de fusion on scission et rapport du on des commissaire(s) a Ia fusion on

scission,
- copies des statuts et règlements,
- pour les engagements relevant des branches Vie (20 a 26):

- état surles plus values latentes prévu a I’article L 212-6;
- états C5 et C6 accompagnes d’attestions d’actuaires extérieurs an groupement mutualiste

certifiant le montant des provisions techniques brutes de reassurance au
31 déceinbre 2001,2

- pour les engagements supérieurs a un an de servir des prestations incapacité et invalidité
(branches 1 ou 2): états C5 et C6 accompagnes d’attestions d’actuaires extéiieurs au
groupement mutualiste certiflant le montant des provisions techniques brutes de reassurance
an 31 déceinbre 2001,

- comptes, le cas échéant certifies, du demier exercice sur Ia base duquel est opéré le transfert
et, en particulier, comptes de l’exercice 2001 pour tous les dossiers présentés a compter de
juillet 2002. Les comptes doivent faire apparaitre les montants bruts et nets de reassurance.

2A défaut, ces états peuvt ètrermplacés par les annexes I, H et Ha l’arr&ddu 6 février 2002 (Jo dii 8 mars 2002)
accompagn des rnêmes pièces jointes : état consolidé des ngagits, calcul du besoin de marge de solvabilfté,
état consolidé.
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2.3- La determination de I’autorité compétente

La repartition des compétences entre le ministre chargé de Ia mutualité et le prefet de region est
fixée a l’article R212-6O du code de la mutualité.

Aux termes de cette disposition, le transfert de tout on partie d’un portefeuille est soumis a
l’approbation du préfet de region lorsque Ia mutuelle ou l’union cédante pratique exelusivement
des operations relevant de Ia branche 2 (maladie), le préfet competent étant celui de Ia region
dans laquelle est situé le siege de Ia mutuelle cédante.

Le ministre chargé de Ia mutualité est competent dans tous les autres cas : Iorsque Ia mutuelle Ou
I ‘union pratique des operations ne relevant pas de Ia branche 2 on lorsqu’elIe ne pratique pas
exciusivement des operations de Ia branche 2.

A reception de la demande:

11 convient de verifier dans les plus bref délais s’iI relève de la competence de l’autorité saisie.
Dans la negative, ii convient de transmettre ce dossier a l’autorité compétente et d’en aviser le
demandeur. L’accusé de reception sera délivrë par I’autorité compétente.

2.4 — L’instruction de la demande stir Ia base d’un dossier complet

Si le dossier est complet: délivrance d’un accuse de reception conforme a Ia loi DCRA (voir
exemple en annexe).
Si le dossier est incomplet: délivrance d’un accuse de reception comportant reclamation des
pièces manquantes.

Lorsque le dossier est complet, l’autorité administrative dispose de deux mois pour l’instruire:

- L’autorité administrative procéde sans délai a Ia publication au Journal offlciel de I ‘avis prévu a
L 212-11 alinéa 4 du code de Ia mutualité qui ouvre aux créanciers un délai de deux mois pour
faire leurs observations.

En pratique, la publication intervient, saufurgence rnotivée, dans un délai de 10fours a compter
de la transmission au bureau du cabinet.

En raison de l’obligation légale de cette publication, le dékii de deux mois ouvert aux créanciers
ne se confond pas avec le délaj d ‘instruction de deux mois et celui-ci ne commence a courir qu ‘a
1 ‘expiration du délai ouvert aux créanciers.

- A compter de Ia publication de l’avjs, Ia commission de contröle est saisie afin de s’assurer que
le cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de Ia marge de solvabilité nécessaire. La
commission délivre a cet effet une attestation de solvabilité.

- L’autorité administrative n’approuve le transfert que s’il Iui apparalt que l’opération ne
préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adherents. des membres participants, de leurs
ayants droit et des bénéficiaires.
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Pour être autorisés a transférer tout ou partie de son portefeuille d’opérations, l’organisme cédant
doit en être juridiquement propriétaire a Ia date a laquelle l’assemblée générale est appelee a Se
prononcer sur le transfert en application de l’article L 212-11 alinéa 3 dii code de Ia mutualité eta
Ia date de la demande d’approbation du transfert. Le cessionnaire d’un portefeuille
d’engagements devient juridiquement propriétaire a la date de l’arrêté d’approbation pris par
I ‘autorité administrative.

En consequence, dans l’hypothèse oii une restructuration d’organismes mutualistes comporterait
des operations successives de transferts de portefeuulle, I’autorité administrative ne poutra
approuver le transfert de portefeuulle que pour autant que le cédant est juridiquement propnétaire
du portefeuille.

l’assemblée générale de Ia mutuelle A decide en jun 2002 de transférer son
portefeuille a Ia mutuelle B et l’assemblée générale de la mutuelle B decide en jun 2002 de
transférer ce mme portefeuulle a Ia mutuelle c <sous reserve de I’approbation par l’autorité
administrative dii transfert de portefeuille de A a B >>.

L’autorité administrative ne pourra autoriser que Ia transfert de portefeuille de A a B. le second
transfert décidé entre B et C ne pourra être approuvé, la mutuelle B n’étant pas juridicuement
propriétaire dii portefeuille a Ia date a laquelle s’est tenue l’assemblée générale. Ce n’est qu’à
compter de l’approbation du transfert de A vers B que l’assemblée générale de Ia mutuelle B
pourra a. nouveau être réunie pour decider d’un éventuel transfert de portefeuulle au profit de C et
qu ‘me demande d’ approbation pourra étre adressée a. l’autorité administrative.

- L’approbation est délivrée par arrêté publié au Journal officiel. Cette publication rend le
transfert opposable aux créanciers et membres participants, ces derniers ayant Ia faculté de
résilier leur adhesion dans le mois suivant Ia publication. (Sauf lorsque 1 ‘affiliation a Ia mutuelle
est obligatoire par I’employeur: accord collectif, accord ratiflé par référendum ou decision
unilatérale)

3— ApplicatIon aux operations relevant d’une procedure de declaration auprès de l’autorité
compétente

3.1 — Entrent dans cette categoric: les operations de fusion ou scission ne comportant pas de
transferts de portefeuille réalisés dans les conditions de I’article L 212-1 1 dii code de la
mutualité. (L 2 12-13).

Peuvent être concemées les fusions entre mutuelles relevant dii livre II dont l’une d’entre elle a
cessé ses operations d’assurance et conserve in patrimoine a. transférer.

Relêvent également de ces dispositions pendant Ia période transitoire, les mutuelles qui exercenta. Ia fois des operations relevant du Iivre II et des activités relevant du Iivre ifi (action sociale,
gestion de réalisations sanitaires et sociales) et qui aux fins de mise en conformité vont séparer
leurs activités, en externalisant par voie de scission etlou fusion, celles de gestion de réalisations
sanitaires et sociales.
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3.2 — La declaration de fusion ou scission dolt être accompagnée de tous documents utiles
exposant les buts et modalités dc I’opération

En pratique seront réclamées lea pièces suivantes:

- declaration signée du président de Ia inutuelle,
- soft lea decisions des assemblées generales des mutuelles parties a I’opération lorsque celles

se sont réunies soit les decisions des conseils d’administration lorsque les assemblees
genérales sont programmées postéiieureinent a Ia declaration,

- traité de fusion ou scission,
- rapport du ou des commissaire(s) a la fusion ou scission,
- copies des statuts et règlements,
- comptes, le cas échéant certifies, du demier exercice sur Ia base duquel est opéré le transfert

et, en particulier, comptes de l’exercice 2001 pour tous les dossiers présentés a compter de
juillet 2002.

3.3- La determination de l’autorité compétente

Aux termes de l’article R 2 12-64 du code de Ia mutualité, le ministre chargé de la mutuaiité petit
s’opposer a la fusion ou scission d’une mutuelle ou union ne comportant pas de transfert de
portefeuifle.
Toutefois, Iorsque la mutuelle ou I’union pratique exciusivement des operations de Ia branche 2,
la decision d’opposition relève du préfet de Ia region dans laquelle est situé le siege de Ia
mutuelle ou l’union.

3.4 — Elle dolt être effectuée un mois avant Ia réalisation definitive tie l’opération

L’üistrucfion de la demande sux la base d’un dossier complet

A reception de Ia deinande:

Si le dossier est complet: délivrance d’un accuse de reception confom2e a Ia Ioi DCRA
Si le dossier est incomplet: délivrance d’un accuse de reception dans lequel sont rëclamëes les
pièces complémentaires et indication que le délai d’opposition ne commencera a courir qu’à
compter de la production des pièces.

Compte tenu du délai imparti pour s’opposer a l’opération qui est d’un mois, la reclamation des
pièces complémentaires doit intervenir rapidement et, en tout état de cause, avant l’expiration de
ce délai d’un mois pour que le déclarant ne puisse, faute d’opposition expresse, se prévaloir d’une
approbation implicite.

C> L’autorité administrative dispose d’un mois pour instruire le dossier complet : ce délai court de
Ia declaration lorsque le dossier déposé est complet ou de Ia production des pièces réclamées
(c’est-à-dire de Ia reception).
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4 - La date d’effet de l’opération

Les organismes impliquées dans une operation de restructuration peuvent selon le cas souhaiter
conférer un effet rétroactif ou différé le plus souvent afin d ‘établir un seul j eu de comptes annuels
et surtout de pouvoir connaItre an moment cle I ‘établissement du traité de fusion, de Ia convention
de transfert ou del ‘apport Ia consistance et Ia valeur dii patrimoine transmiS.

Selon le cas, ii pouna être convenu que l’opération prendra effet de fkçon retroactive:

- au 1 er janvier de I ‘exercice précedant l’exercice en cours (exemple: procedure de fusion
menée fin 2001 sur la base des comptes 2000 avec effet au 1janvier 2001 et demande
d’approbation du transfert de portefeuille déposée en 2002)

- au I janvier de l’exercice au corns duquel l’un des organismes parties a l’opération a été
crëé (exemple: scission d’une mutuelle réalisée en 2002 donnant naissance en juin 2002 a
une nouvelle inutuelle appelée a reprendre une partie des engagements de la mutuelle scindée
a effet du 1janvier 2002).

Alors que les institutions de prévoyance voient leurs operations de fusion ou scission encadrées
par des régles différentes dii code de commerce, aucune regle spécifique n’a a ce jour été reprise
dans le code de Ia mutualité.

Pour les societés commerciäles, les règles applicables aux scissions limitent le choix d’une date
d’effet retroactive aux dates suivantes: I janvier de l’année oi l’opération est réalisée on date
de creation de I ‘organisme bénéficiaire de Ia scission et permet de prévoir un effet différé au plus
tard le 31 décembre de l’année de réalisation de l’opëration. Ces règles ont etë définies dans le
respect des piincipe comptables et des rêgles fiscales qui s’appliquent a ce type d’opérations:
principe d’annualité dii bilan et d’intangibilite du bilan d’ouverture, effet rétroactif au plus tOt a la
date d’immatriculation de l’organisme nouvellement créé lots d’une scission.

L’article R 931 -4-4 du code de Ia sécurité sociale applicable aux institutions de prévoyance
dispose en effet que k-i fission ou scission prend ffç a la date de publication au Journal officiel
de 1 ‘arrêté...approuvant l’opération, sauf si 1 ‘arrêté prévoit que l’opération prend effet a une
autre date, laquelle ne doit être ni postérieure a to date de cloture de 1 ‘exercice en cours de la ou
des institutions ou unions bén4flciaires ni antérieure a la date de clOture du dernier exercice th
de to ou des institutions ou unions qui transinettent leurpatritnoine .

Cette disposition apparaIt plus souple dans Ia mesure ou elle n’interdit pas Ia rétroactivité a une
date antérieure a Ia creation de I’institution de prévoyance lorsque la fusion ou scission donne
naissance a une nouvelle personne morale.

Ainsi, en l’absence de règles identiques applicables aux mutuelles, I’approbation d’une operation
de fusion ou scission qui prendrait effet au 1janvier de l’exercice précédant l’exercice en cours
ou au 1’’janvier de l’année de creation du cessionnaire ne parait pas illégale. Au contraire, le
refus d’approbation fondé sur des régles inapplicables aux organismes mutualistes pourrait
susciter un recours contentieux.
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A titre d ‘exemple, 1 ‘autorité administrative pourrait approuver en 2002 une operation dans
laquelle une inutuelle créée enjuillet 2002 reprendra les engagements d n autre organzsme avec
un effet coinptable au lesjanvier 2002.

Sans prejudice d’une modification ultérieure des textes, c’est l’analyse qui est retenue pour régler
les situations pendant la période transitoire, conipte tenu de l’objectif poursuivi qui vise a la mise
en conformité au plus tard le 31 décembre 2002 avee le code de la mutualité, certaines operations
ayant été engagées des 2001.

11 fàut ajouter que les organismes mutualistes nouveaux, issus d’une scission cl’un organisme
préexistant, en tant qu’ils assurent la continuation des activités d’une mutuelle qui existait a Ia
date de parution de l’ordonnance du 19 avril 2001, sont eux-mêmes considérés comme des
organismes existant a la date de parution de l’ordonnance (Ce qui leur ouvre droit au régime de la
période transitoire en matière d’agrément) et pourront être cessionnaires au I erjanvier 2002 du
portefeuille.

S — Procedures applicables aux organismes mutualistes ayant des activités relevant du
livre III du code de Ia muthalité

5.1 — operation de fusion ou scission

Les operations de fusion ou scission de mutuelles ou unions dont les activités relèvent du Livre
ifi (action sociale, gestion de réalisations sanitaires et sociales) sont régies par les seules
dispositions du livre Icr du code de Ia mutualité.

En application des articles L 113-2 (fusion) et L 113-3 (scission), ces operations nécessitent:

- Ia designation par le président du tribunal de grande instance d’un commissaire a Ia fusion on a
Ia scission qui devra établir un rapport sur 1 ‘operation de fusion on scission,
- la tenue d’une assemblée générale au cours de laquelle doit être examine le rapport établi par le
commissaire a Ia fusion on scission.
Cette assemblée generale délibére dans les conditions de l’article L 114-12 I: quorum de la
moitié des membres a Ia premiere convocation ou du quart en cas de nouvelle convocation et
délibération a la majorité des deux tiers.

Ces fusions on scissions ne sont so’umises ni a approbation ni a declaration. Le ou les organismes
issus de Ia fusion ou scission devront s’immatriculer au registre national des mutuelles au plus
tard le 31 décembre 2002.

Si les organismes parties a l’opëration de fusion ou scission étaient déjà immatriculés au registre,
us devront aux fins de misc àjour du registre déposer auprés du préfet de region du siege déposer
les actes, délibérations ou decisions modifiant la declaration ou les pièces déposées lots de
l’immatriculation initiale. (article R 414-6 du code de Ia mutualité)
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5.2 - Modalités selon lesquelles une mutuelle exerçant a Ia fois des operations relevant dii
livre II et des activités relevant dii livre Ill peut procéder a l’externalisation de ses activités
non assurantielles

Le transfert a un autre organisme d’une activité relevant du livre Ill (exemple: centre dentaire,
pharmacie...) pourra prendre Ia forme d’un apport et être réalisé au profit cl’une structure dédiée
(L 111-3 : dans ce cas l’assemblée générale de I’organisme fondateur doit approuver l’apport) ou
d’une cession (a titre onéreux ou gratuit) au profit d’une stmcture existante ou nouvellement
créée.

Aucune procedure n’est formellement imposée par le code de la mutualité et aucun régime
d’approbation ou de declaration de telles operations n’a été mis en place.

En revanche, des lors que l’opération de separation des activités prend Ia forme d’une scission,
elle sera soumise aux dispositions de l’article L 212-13 et devra hire I’objet d’une declaration.

Elle permet de transférer a une mutuelle ou union des éléments d’actifs non assurantiels
(mobilier, immobilier...) soit pour exercer une nouvelle activité soit pour accompagtler, par
exemple, un transfert des activités relevant du livre ifi au profit du nouvel organisme.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur de la sécurité sociale

Pierre-Louis BRAS



II)

ANNEXE : MODELE ACCUSE RECEPTION

Monsieur le Président,

Par lettre du ......, enregistrée dans mes services le , vous avez adressé une demande
d’approbation du transfert de portefeuille des engagements de la Mutuelle A au profit de Ia
Mutuelle B a effet du

Ce dossier étant complet, je vous informe que je procède a la publication au Journal officiel de
1.’avis prévu a l’article L 212-11 du code de Ia mutualité qui ouvrira aux créanciers un délai de
deux mois pour faire connaitre leurs observations.

A I ‘issue de ce délai, un nouveau délai de deux mois court an terme duquel le silence garde par
l’administration vaut decision de rejet qui peut être contestée dans un délai de deux mois devant
le tribunal administratif. Le transfert est approuve par arrêté publié an Journal officiel.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma consideration distinguée.

Monsieur
Président de Ia Mutuelle A
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La dissolution: Principaux
textes

Article L.113-4 du Code de Ia mutualité

La dissolution d’une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l’assemblée generale dans les
conditions prévues au I de Particle L. 114-12.

L’excédent de I’actif net sur le passif est dévolu, par decision de I’assemblée generale statuant dans les
conditions prévues au / de Particle L. 114-12 a dautres mutuelles, unions ou fédérations ou au fonds de
solidarité et d’action mutualistes mentionné a Particle L. 42 1-1 ou au fonds de garantie mentionné a
Particle L. 431-l.A défaut de dévolution, par Passemblée generale ayant prononcé Ia dissolution, de
l’excédent de l’actif net sur le passif, celui-ci est affecté au fonds de garantie mentionné a Particle L. 431-1.

A défaut de reunion de Passemblée generale durant deux années civiles consécutives, Ia dissolution peut
être prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel , qui nomme un liquidateur. L’excédent de l’actif net
sur le passif est dévolu au fonds de garantie mentionné Particle L. 431-1.

A défaut de decision de Passemblée generate dans les cas de dissolution visés a Particle L. 2 12-16,
Pexcédent de Pactif net sur le passif est affecté au fonds de garantie mentionné a Particle L. 431-1.

Article L.114-4 du Code de Ia mutualité

Les statuts des mutuelles et des unions déterminent:

1° L’objet, le siege, Ia denomination et, pour les organismes relevant du Iivre II, les branches d’assurance
garanties directement ou acceptees en reassurance;

2° Les conditions et les modes d’adhésion, de radiation et d’exclusion des membres participants et des
membres honoraires ainsi que les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant
droit d’un membre participant;

30 Le cas échéant, l’existence d’un droit d’adhésion verse par chacun des membres, dont le montant,
déterminé par Passemblée generale, est dédié au fonds d’etablissement;

4° Le montant du fonds d’etablissement;

5° La composition du consell d’administration, le mode d’élection de ses membres dans les conditions
prévues a Particle L. 114-1 6, Ia limite d’ãge qui s’impose a tout ou partie d’entre eux dans les conditions
définies a Particle L. 114-22, Ia durée de leur mandat, les conditions de vote et de presence, les conditions
dans lesquelles certaines attributions peuvent leur être conflees, ainsi que les conditions dans lesquelles
Ies postes d’administrateur devenus vacants par décès ou démission ou perte de qualite d’adhérent sont
pourvusjusqu’à Ia prochaine assemblée gOnerale;

6° Les conditions et les modalités du vote a Passemblée generate et du droit pour les membres de s’y faire
représenter ainsi que Porganisation en colleges, le cas echeant;
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7° Les conditions dans lesquelles les pouvoirs sont delegués aux dirigeants salaries;

8° Les fonctions que peuvent remplir les membres du conseil d’administration;

9° La representation de Ia mutuelle ou de l’union pour/es actes de Ia vie civile et les actions en justice;

10° Les conditions de dissolution volontaire de Ia mutuelle ou de l’union ainsi que de sa liquidation.

Article L.114-9 du Code de Ia mutualité

L’assemblée générale de Ia mutuelle ou de Iunion procéde a Pélection des membres du conseil
d’administration et, le cas échéant, a leur revocation. Par derogation a Particle L. 114-18, Passemblée
génerale peut procéder directement a Pélection du président de Ia mutuelle ou de I’union.

Elle statue sur:

a) Les modifications des statuts;

b) Les activités exercées;

c) Le montant des droits d’adhésion, lorsqu’lls sont prévus par les statuts ; ce montant ne peut varier que
dans des limites fixées par décret; en tout étaf de cause, II est fixé une fois par an et est le méme pour
toutes les adhesions de Pexercice;

d) Les montants ou taux de cotisations;

e) Les prestations offertes;

L’adhésion a une union ou une fédération, Ia conclusion d’une convention de substitution, Ia fusion avec
une autre mutuelle ou union, Ia scission ou ía dissolution de Ia mutuelle ou de I’union, ainsi que sur Ia
creation d’une autre mutuelle ou union, conformOment aux articles L. 111-3 et L. 111-4;

g) Les règles genera/es auxquelles doivent obéir les operations de cession de reassurance;

h) L ‘emission des titres participatifs, de titres subordonnés et d’obligations dans les conditions fixées aux
articlesL. 114-44etL. 114-45;

i) Le transfert de tout ou partie du portefeuille de contrats, que l’organisme soit cédant ou cessionnaire;

j) Le rapport de gestion et les comptes annuels présentés par le consell d’administration et les documents,
états et tableaux qui s’y rattachent;

k) Les comptes combines ou consolidés de l’exercice ainsi que sur le rapport de gestion du groupe;

I) Le rapport special du commissaire aux comptes sur les conventions réglementees, mentionné Particle
L. 114-34;

m) Le rapport du conseil d’administration re/a tif aux transferts financiers entre mutuelles ou unions régies
par/es livres II et Ill auquel est joint le rapport du commissaire aux comptes prévu a Particle L. 114-39;

n) Le plan prévisionnel de financement prévu a Particle L. 310-3.

Article L.212-14 du Code de Ia mutualité

La dissolution volontaire comporte, pour Ia mutuelle ou pour l’union, l’engagement de ne plus réaliser,
pour I’ensemble des agrements qul Iui avalent été accordés, de nouvelles operations.

La mutuelle ou l’union en informe immédiatement l’Autorité de contrOle prudentiel.
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Dans le mois de Ia decision constatant Ia caducité de Pagrement, Ia mutuelle ou l’union soumet a l’Autorité
de contrôle prudentiel un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les
conditions financières de Ia liquidation ainsi que les moyens en personnel et matériels mis en cuvre pour
Ia gestion des engagements résiduels.

Lorsque Ia gestion des engagements résiduels est delèguée a un tiers, le projet de contrat de délégation
et un dossier décrivant Ia qualite du delégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation
financière et les moyens mis en ceuvre sont communiqués a l’Autorité qui peut, ainsi quil est dit a Particle
L. 612-26, réaliser tous contrOles sur pièces et sur place du delegataire, jusqu’á liquidation intégrale des
engagements.

Si l’Autorité estime que le programme de liquidation qul Iui est présenté n’est pas conforme aux intérêts
des membres participants de Ia mutuelle ou des membres de Punion, elle ne l’approuve pas et peut
demander Ia presentation d’un nouveau programme, dans les délais et conditions quèlle prescrit. En
Pabsence de programme de liquidation ou Iorsque Ia mutuelle ou l’union ne respecte pas le programme
approuvé, l’Autorité prend toutes mesures conservatoires ou de sanction qu’ellejuge nécessaires.

En cas de liquidation d’une mutuelle ou union de reassurance agréée dans les conditions prevues a
Particle L. 211-7-2, les engagements resultant des contrats souscrits par l’intermédiaire d’une succursale
ou en libre prestation de services sont exécutés de Ia même façon que les engagements resultant des
autres contrats de reassurance de cet organisme.

Article R.414-3 du Code de Ia mutualité

Outre les mentions prévues a Particle L. 612-39 du code monétaire et financier, sont mentionnées d’office
au registre national des mutuelles:

1° Les decisions d’agrement et de retrait d’agrémentprises en application des articles L.21 1-7 et L.21 1-9;

2° Les mesures mentionnées aux articles L.212-15 et L.212-16 du present code ainsi que celles prises en
application du titre II du Iivre VI du code de commerce et mentionnées a Particle 36-1 du dècret n° 84-406
du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés;

3° Les mesures d’incapacité et d’interdiction de diriger un organisme mutualiste prises a Pencontre d’un de
ses dirigeants a Ia suite d’une decision juridictionnelle passée en force de chose jugée;

4° Les decisions prononcant Ia dissolution ou Ia nuiité d’un organisme mutualiste;

5° Les decisions de dispense dagrément et Pexistence de conventions de substitution mentionnées a
Particle L.211-5;

Le préfet de region est informé par le ministère public des decisions judiciaires prises en application des 2
a 4 ci-dessus. Des reception de ces informations, ii en a vise, sans délai, le secrétaire general du Conseil
supérieur de Ia mutualité.

Article R.414-4 du Code de Ia mutual ité

Le liquidateur d’une mutuelle, union ou fédération depose auprès du préfet de region pour le compte de
Porganisme une declaration constatant Ia cloture de Ia liquidation dans un délai d’un mois a compter de Ia
clOture.

Le préfet de region en a vise, sans déla le secrétaire general du Conseil supérieur de Ia mutualité qui
procede a Ia radiation de Ia mutuelle, de l’union ou de Ia fédération.
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Article R.414-6 du Code de Ia mutualité

Après leur immatriculation au registre national des mutuelles, les organismes regis par le present chapitre
sont tenus de déposer auprès du préfet de ía region dans laquelle ost situé leur siege les éléments
modificatifs suivants:

1° Les actes, délibérations ou decisions modifiant Ia declaration ou les pièces déposèes lors de leur
constitution dans le délal d’un mois a compter de Ia date de modification;

2° Un exemplaire mis a jour des statuts dans le dèlai d’un mois a compter de toute approbation d’une
modification des statuts par Passemblée generale;

3° La repartition, par region, des membres participants affiliés a l’organisme au 31 décembre de chaque
annèe en fonction de leur lieu de domicile dans chacune des regions ainsi que le nombre de membres
bénèficiaires correspondant;

4° Les documents comptables mentionnés auxj, k, I et m de Particle L. 114- 9 dans le délal d’un mois a
compter de leur presentation a Passemblèe générale;

5° La declaration signèe par le liquidateur et visée a l’article R.414- 4;

6° Le numèro d’identité attribué par P Institut national de Ia statistique et des etudes économiques
conformOment aux dispositions du décret n° 73- 314 du 14 mars 1973 portant creation d’ un système
national d’ identification et d’ un repertoire des entreprises et de leurs établissements.

Le préfet de region en informe, sans dèlai, le secrètaire general du Conseil supérleur de Ia mutualité.

Pour Ia mise en cuvre du 3°, une mutuelle créée en application de Particle L. 111- 3 declare le nombre de
membres participants qui sont ègalement membres de sa mutuelle fondatrice, ainsi que Ia repartition de
ces membres participants par region.
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