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Fiche n°1 : La substitution

PRINCIPES GENERAUX

Definition: <<(...)Les operations faites en application de Ia convention de substitution sont
considérées, au regard des dispositions du present livre [Livre II], comme des operations
directes de ía mutuelle ou de I’union qui s’est substituée a Porganisme concerné.
(...) >>. Article L.21 1-5 du Code de Ia mutualité (CM)

Une mutuelle (ou union) Livre II qui se substitue a une autre mutuelle (ou union)
Livre II est Ia garante de l’ensemble des engagements visés par Ia convention de
substitution.

• La substitution n’est possible gu’entre mutuelles et unions relevant du Livre II du
Code de Ia mutualité.

• La substitution peut être intégrale ou partielle, c’est-à-dire qu’elle peut porter sur tout
ou partie des branches d’agrement (par exemple, une mutuelle peut être agreee en
branches 1 et 2 et se faire substituer pour Ia branche 20).

• Autorisation préalable obligatoire de I’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) : Ia
conclusion d’une convention de substitution ne peut intervenir qu’au plus tot deux mois
après avoir informé I’ACP.

V Un dossier, dont le contenu est fixé par le Code de Ia mutualité, doit être déposé a
I’ACP en vue de l’obtention de l’autorisation.

V Par ailleurs, l’ACAM a diffuse en 2002 une note d’information précisant Ia procedure
d’approbation des conventions de substitution. L’ACAM a egalement, dans cette
mOme note, diffuse des exemples de conventions de substitution (note de I’ACAM
du 7 février 2002, ci-jointe en annexe).

Le critère essentiel pour obtenir l’approbation de l’Autorité de contrOle est celui de Ia
solvabilité de Ia mutuelle ou union substituante garante des engagements.

• Competence des Assemblées Générales des deux mutuelles (ou unions), substituée
et substituante, pour Ia conclusion d’une convention de substitution et, le cas échéant,
pour les modifications apportées a cette convention.

• Autorisation préalable obligatoire de I’ACP a toute modification d’une convention de
substitution : information de I’ACP 2 mois avant Ia modification d’une convention de
substitution.
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• Obligation d’informer I’ACP au plus tard deux mois avant Ia résiliation d’une
convention de substitution.

• Information obligatoire de I’ACP au plus tard deux mois avant I’expiration de Ia
convention de substitution:

a) Soit de Ia prolongation de Ia convention ou de Ia conclusion d’une nouvelle
convention de substitution:

b) Soit de l’obtention de(s) l’agrement(s) nécessaires pour exercer les activités
assurantielles;

c) Soit de l’obtention de l’autorisation de transférer le portefeuille dans les conditions
prévues a ‘article L.212-11.

Si Ia mutuelle ne peut apporter l’une des justifications mentionnées aux a et b
ci-dessus, elle ne peut passer de nouveaux contrats ou en renouveler, a corn pter de Ia
date de l’expiration de Pa convention. A compter de cette méme date, elle est passible
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.

2. SITUATION RESPECTIVE DE LA MUTUELLE (OU UNION)
SUBSTITUEE ET DE LA MUTUELLE (OU UNION)
SUBSTITUANTE

• Situation de Ia mutuelle Cu union substituée:

V Elle est dispensée d’agrément s’agissant des engagements relatifs aux branches ou
sous-branches pour lesquelles eIIe est substituée.

V Elle est dispensée de nommer un commissaire aux comptes Iorsgue Ia rnutuelle ou
‘union substituante établit ses comptes annuels. Dans ce cas, le commissaire aux
comptes de Ia mutuelle ou I’union substituante certifie les comptes annuels.

V Elle n’est pas soumise:

- aux obligations prudentielles visées a I’article L.212-1 CM;

- a lobligation d’établir le rapport de solvabilité visé a I’article L.212-3 CM;

- aux dispositions des articles L.212-15 a L.212-22 CM (procedures de
redressement ou de liquidation judiciaire et retrait d’agrement).

V Elle ne peut pas émettre de titres participatifs (article L.114-44 CM).
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V La mutuelle substituée est seule souveraine pour determiner les cotisations et
prestations: a ce titre, toutes les modifications d’un règlement mutualiste d’une
mutuelle substituée relèvent de Ia competence des instances de Ia mutuelle substituée
et non des instances de Ia mutuelle ou union substituante. Mais, en pratique, dans Ia
mesure oU les engagements de Ia mutuelle substituée sont garantis par Ia
substituante, ii ne peut être envisage qu’une mutuelle substituée modifie les
engagements pris en substitution (ou en prenne de nouveaux) sans I’accord de
Ia substituante. Ainsi, afin d’éviter ciu’une mutuelle substituée ne modifie
unilatéralement les engagements visés par une convention de substitution,
l’Autorité de contrôle (voir note ACAM du 7 février 2002 en annexe) impose aux
organismes mutualistes de prévoir, dans Ia convention de substitution, une
procedure de concertation entre Ia substituée et Ia substituante en cas de
modifications desdits engagements et une procedure de résiliation de Ia
convention (dans les modèles de conventions diffuses par I’ACAM, ii est, par
exemple, prévu gue toutes modifications des prestations ou des cotisations
décidées par Ia mutuelle substituée ne sont opposables a Ia mutuelle
substituante gu’après signature d’un avenant a Ia convention). En I’absence de
telles clauses dans les conventions, I’Autorité de contrôle refuse d’approuver Ia
substitution.

V La mutuelle substituée conservant sa personnalité juridique, elle peut adherer a une
union ou une fédération.

De Ia même manière, rien ne Iui interdit de contracter. Toutefois, tout depend des
contrats envisages et de Ia capacité financière de Ia mutuelle. Les contrats qui
viendraient modifier les engagements pris en substitution ou I’économie de Ia
substitution devront être soumis a l’accord de Ia substituante et, dans certains cas, faire
I’objet d’un avenant a cette convention. Par ailleurs, ii est possible de prévoir dans les
conventions de substitution qu’une quote-part des cotisations reste acquise a Ia
mutuelle substituOe pour lui permettre de faire face a ses propres obligations (relations
avec les adherents, fonctionnement de Ia mutuelle, gestion de régime obligatoire de
sécurité sociale, ...).

• Situation de Ia mutuelle ou union substituante:

V Seule Ia substituante est soumise aux normes prudentielles du code de Ia
mutualité.

Elle doit constituer et représenter, dans les conditions fixées par I’article L.212-1
CM, I’intégralité des dettes, reserves et provisions afférentes aux engagements
souscrits par Ia mutuelle ou union substituée pour Ia ou les branches
concernées.

Les engagements réglementés doivent être couverts par des actifs equivalents et un
calcul correct du besoin de marge. Ces exigences techniques impliqueront le plus
souvent un transfert, par Ia cédante, des provisions et des actifs correspondants.
S’iI n’y a pas de transfert des provisions de Ia mutuelle substituée, Ia mutuelle
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substituante est tenue de les constituer sur ses propres ressources. Toutefois, Ia
substituante peut demander a Ia substituée de souscrire a un emprunt participatif lui
permettant de financer ses besoins de marge de solvabilité qui sont majorés du fait de
Ia substitution.

Les modalités financières de Ia substitution doivent être prévues dans Ia convention
(qui est transmise a l’ACP).

Cette convention précisera également les modalités de gestion des garanties prises en
substitution.

V La mutuelle (ou union) substituante doit, pour le compte et a Ia place de Ia mutuelle ou
union substituée, faire a I’ACP les différentes communications prescrites par le chapitre
II du titre ler du livre VI du code monétaire et financier, tenir a son siege les livres de
comptabilité, registres cu fichiers prévus par le code de Ia mutualité et mettre a Ia
disposition des contrôleurs tous les documents nécessaires a l’accomplissement de
leur mission.

V Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris en substitution
doivent apparaItre dans Ia comptabilité de Ia mutuelle ou de l’union substituante.

3. RELATIONS AVEC LES ADHERENTS

• Les <<adhérents> sont membres de Ia mutuelle substituée et non de Ia mutuelle ou union
substituante. L’adhésion s’effectue en effet dans le cadre des reglements mutualistes
(etlou contrats collectifs) de Ia mutuelle substituée.

• Obligation d’information: Les bulletins d’adhésion et les contrats collectifs doivent, en
caractéres très apparents, (article R.211-27 CM):

- mentionner Ia designation et ladresse de Ia mutuelle ou union substituante,

- reproduire Ia clause de Ia convention de subtitution par laquelle Ia mutuelle ou union
substituante declare se substituer pour Ia constitution des garanties et pour
l’exécution des engagements,

- préciser que, si l’agrément accordé a Ia mutuelle ou union substituante lui est retire,
le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif sera résilié le quarantième jour a midi a
corn pter de Ia date de Ia publication de Ia decision du retrait dagrement, Ia portion de
cotisation afférente a Ia période non garantie étant alors restituée au souscripteur.
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Fiche n°2: La fusion avec
transfert de portefeuille

PRINCIPES GENERAUX

La fusion entre deux ou plusieurs mutuelles (ou entre unions) Livre II s’accompagne, en
général, d’un transfert de portefeuille. Ce type d’opération doit faire l’objet d’une
approbation par I’Autorité de contrôle prudentiel. Un traité de fusion doit être signé
entre les mutuelles concernées.

L’opération doit être anticipée suffisamment tot dans Ia mesure oCi elle implique le respect
d’une procedure, réglementée par le Code de Ia mutualité, relativement longue pouvant
varier de 7 a 12 mois (voir ci-apres point 2).

La fusion emporte transmission universelle du patrimoine de Ia mutuelle
absorbée a I’absorbante et, par voie de consequence, une confusion des
patrimoines des deux entités.

• Situation de Ia mutuelle absorbée:

V La mutuelle absorbée disparaIt.

V Les membres de Ia mutuelle absorbée deviennent membres de Ia mutuelle
absorbante.

V L’approbation par l’Autorité de contrOle prudentiel du transfert de portefeuille rend
cette operation opposable aux membres participants de Ia mutuelle absorbée. Ces
membres peuvent toutefois résilier leur adhesion (sauf operations collectives a
adhesion obligatoire) dans le délai d’un mois suivant Ia date de Ia publication au
Journal Officiel de l’approbation (article L.212-11 du Code de Ia mutualité).

• Situation de Ia mutuelle absorbante:

V La mutuelle absorbante recoit I’actif et est tenu d’acquitter le passif de Ia
mutuelle absorbée (article L.113-2 du Code de Ia mutualité).

V La mutuelle absorbante est tenue de poursuivre les engagements assurantiels
de Ia mutuelle absorbée resultant du transfert de portefeuille. L’article L.212-11
du Code de Ia mutualité precise en effet que < (...) le nouvel assureur dolt respecter
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les garanties concernant les activités transférOes, telles que Ia mutuelle ou I’union les
avalent Otablies >>).

V Section mutualiste spécifigue a Ia mutuelle absorbée au sein de Ia mutuelle
absorbante:

L’opération de fusion emportant disparition de Ia mutuelle absorbée, cette dernière
peut néanmoins souhaiter conserver une certaine << identité>> au sein de (a mutuelle
absorbante. Les deux mutuelles peuvent ainsi s’accorder pour deer une section
mutualiste spécifique a Ia mutuefle absorbée au sein de Ia mutuelle absorbante.

II est toutefois important de rappeler que:

- les sections mutualistes sont différentes des sections de vote qui ont pour unique
objet d’organiser (a manière dont les délégués représentent les membres
participants de Ia mutuelle.

- les sections mutualistes n’ont pas de personnalité juridigue distincte de
celle de Ia mutuelle. Elles ne permettent donc pas de conserver un conseil
d’administration et une assemblée générale tels qu’existants au sein de Ia
mutuelle absorbée avant Ia fusion.

- Ia creation de sections mutualistes est règlementée par I’article
L.115-4 du Code de Pa Mutualité:

Les sections mutualistes doivent regrouper les membres participants et
honoraires appartenant a une même entreprise, a une même branche
d’activité ou a un même secteur qéographigue.

> La creation de sections mutualistes résulte d’une decision du conseil
d’administration de Ia mutuelle absorbante. Elle nécessitera une
modification des statuts de Ia mutuelle absorbante.

> Chaque section mutualiste est administrée par une commission de gestion
spéciale a laquelle le conseil d’administration de Ia mutuelle déleguer
tout ou partie de ses pouvoirs. Cette commission est composee de
membres designés ou élus par le conseil d’administration selon des
modalités fixées par les statuts, parmi les membres participants et
honoraires appartenant a (a section et présidée par le président du conseil
d’administration de Ia mutuelle ou son délégué.

> Les régles de fonctionnement de (a section mutualiste font I’objet d’un
reglement spécifique. L’article L115-4 du Code de Ia Mutualité envisage
deux types de fonctionnement de section mutualiste:

1. Le règlement est établi par le conseil d’administration de Ia mutuelle si Ia
section ne peut verser a ses membres aucune prestation propre et ne
peut exiger le versement d’aucune cotisation spécifique.
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Dans ce type de fonctionnement, le reglement a finalement pour unique
objet de définir comment Ia commission de gestion spéciale va pouvoir
suivre selon Ia manière dont le conseil dadministration Iui aura délégué
tout ou partie de ses pouvoirs, I’évolution du groupe constitué par les
anciens membres participants de Ia mutuelle absorbée et composant Ia
section mutualiste.

2. La deuxième hypothese envisagée par I’article L.115-4 vise a définir
dans le règlement des prestations propres en contrepartie de cotisations
particulières au profit des membres de Ia section mutualiste.

Dans cette hypothese, le reglement doit être adopté par l’assemblée
générale de Ia mutuelle. La section mutualiste n’a donc pas
d’autonomie complete puisqu’eIIe devra faire adopter par l’assemblée
générale de Ia mutuelle le règlement et les modifications ultérieures
qu’elle souhaiterait éventuellement apporter aux cotisations et
prestations des membres de Ia section mutualiste.

Par ailleurs, même si Ia section mutualiste établit des comptes
séparés, ces comptes seront ensuite intégrés et confondus dans
les comptes de Ia mutuelle, le résultat excédentaire d’une section
pourra ainsi compenser le résultat déficitaire d’une autre section.
Mais, négociation envisageable sur Ia possibilité de tenir compte
des fonds de reserve < apportés sur l’évolution du régime mis en
uvre dans Ia section mutualiste.

Ainsi, si Ia creation de sections mutualistes peut permettre d’identifier un groupe
de membres participants au sein de Ia mutuelle, une telle section, dépourvue de
toute personnalité iuridigue, ne peut toutefois pas disposer d’une autonomie
par rapport au fonctionnement de Ia mutuelle. C’est au regard de I’activité
générale de Ia mutuelle qu’est analysée Ia conformité du fonctionnement de Ia
mutuelle avec les obligations qu’eIle est contrainte de respecter notamment en
terme de marge de solvabilité.

2. PROCEDURE

Schematiquement, les différentes étapes de Ia procedure de fusion avec transfert de
portefeuille sont les suivantes:

1. Reunion des conseils d’administration de chaque mutuelle: decisions des conseils
d’administration sur Ia fusion, impliquant mandat aux Presidents de formuler une
requete en designation d’un commissaire a Ia fusion auprès du Président du Tribunal
de Grande Instance (requête conjointe des mutuelles).

2. Les Presidents des mutuelles concernées établissent une requëte conjointe qui sera
déposée auprès du Président du Tribunal de Grande Instance en vue de Ia designation
d’un commissaire a Ia fusion.
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3. Nomination du Commissaire a Ia fusion: le Président du Tribunal de Grande Instance
rend une ordonnance par laquelle il désigne un commissaire a Ia fusion.

4. A partir de l’ordonnance de designation du Commissaire a Ia fusion:

- Preparation du projet de traité de fusion par les Conseils d’Administration des
mutuelles (a voir egalement en relation avec le Commissaire a Ia fusion). Par
ailleurs, Ia redaction du traité requiert aussi l’arrêté des comptes et donc
‘intervention du Commissaire aux Comptes.

- Le commissaire a Ia fusion établit son rapport: il se prononce sur les méthodes
d’évaluation et sur Ia valeur des actifs et passifs des mutuelles concernées et
expose les conditions financières de Ia fusion

- Reunion des Conseils d’Administration de chaque mutuelle: adoption du projet de
traité de fusion ; decision de convoquer les Assemblées Générales;

- Etablissement d’un rapport écrit sur Ia fusion par les Conseils d’Administration,
qu’ils mettent a Ia disposition des membres des Assemblées Générales, ainsi que
des divers documents. En pratique, ce rapport sera le méme pour chacune des
mutuelles.

5. Reunion des Assemblées Générales des mutuelles : délibération sur Ia fusion et le
transfert de portefeuille (quorum et majorité renforcée; article L.114-12 1CM);

6. Demande d’approbation de l’opération a l’Autorité de contrOle prudentiel;

7. Publication de l’avis de transfert au Journal Officiel; Ia demande d’autorisation est
portée a Ia connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur
fixe un délai de deux mois pour presenter leurs observations.

Article L.212-1 1 CM : < (...) L’Autorité de contrOle prudentiel approuve le transfert
sW lul 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 contrOle prudentiel n’approuve le transfert que Si I’entreprise
cessionnaire dispose, cornpte tenu du transfert, de Ia marge de solvabiité
nécessaire. (...) >>.

8. Approbation de Ia fusion avec transfert de portefeuille publiée au Journal Officiel.

II est recommandé de fixer un rétro planning précis de l’opération afin de tenir compte des
différents délais (délais de convocation des Conseils d’Administration et des Assemblées
Générales, délais de nomination du Commissaire a Ia fusion, délais de l’Autorité de contrOle
prudentiel, de publications au Journal officiel). Par ailleurs, pour les mutuelles d’entreprise
ou les mutuelles qui ont un Comité d’entreprise, il ne faut pas manquer de prévoir dans ce
rétro planning, l’information/consultation obligatoire du Comité d’entreprise (deux reunions
du Comité d’entreprise sont, a minima, a prévoir).

En pratique, il est conseillé de prendre attache avec l’Autorité de contrOle prudentiel des le
debut de l’opération afin de I’informer du projet de fusion. L’expérience montre que ce type
de démarche est particulièrement apprécié et permet d’éviter toute difficulté ultérieure.

Reproduction interdite sans autorisation préalable Fromont Briens
N DS2OlO6OOO8O74Ne,1sV2OlOOO5 Do



11

Fiche n°3: La dissolution
volontaire

• Les modalités de Ia dissolution volontaire des mutuelles sont encadrées par le Code de Ia
mutualité et les statuts des mutueHes (l’article L.114-4 CM impose en effet de prévoir dans les
statuts les conditions de Ia dissolution et de Ia liquidation). II conviendra donc de veiller au
respect des dispositions statutaires de chaque mutuelle.

• La dissolution doit être prononcee par l’assemblée générale (quorum et majorité renforcée).

• L’assemblée générale (ou, a défaut, l’ACP) doit nommer un liquidateur et définir ses missions
et pouvoirs:

- le liquidateur peut étre nommé parmi les membres du conseil d’administration;

- sa mission a pour objet de finaliser les operations en cours, recouvrer les créances,
éteindre le passif, réaliser l’actif et apurer les comptes.

• L’assemblée générale statue sur Ia dévolution de l’excédent de l’actif net sur le passif au
profit (article L.113-4 CM):

- soit d’autres mutuelles, unions ou fédérations;

- soit du fonds de solidarité et d’action mutualistes mentionné a l’article
L.421-1

- soit du fonds de garantie mentionné a l’article L.431-1.

A défaut de dévolution par l’assemblée générale de I’excédent de l’actif net sur le passif,
celui-ci est affecté au fonds de garantie mentionné a l’article L.431-1.

L’assemblée generale a Ia possibilité de choisir une ou plusieurs mutuelles, unions ou
fédérations bénéficiaires de l’excédent, puisqu’elle définit librement les critères de
repartition de l’excédent d’actif net.

Compte tenu des dispositions (d’ordre public) de l’article L.113-4, il n’est pas possible
gue l’excédent de l’actif net soit réparti entre les membres de Ia mutuelle. Une manière de
permettre aux membres de bénéficier indirectement d’éventuelles reserves importantes est
d’anticiper suffisamment tOt Ia situation en prévoyant, par exemple, une baisse des cotisations
(ou une augmentation des prestations).

• La decision de I’assemblée générale de procéder a Ia dissolution de Ia mutuelle doit être
notifiée immédiatement a l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et a pour corollaire
I’engagement de ne plus réaliser de nouvelles operations (article L.212-14 CM).

• L’ACP constate Ia caducité des agréments.
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Dans le mois de Ia decision constatant Ia caducité de l’agrement, Ia mutuelle doit soumettre a
l’ACP un programme de liquidation précisant notamment:

- les délais prévisibles et les conditions financières de Ia liquidation

- les moyens en personnel et matériels mis en uvre pour Ia gestion des engagements
résid uels.

Si Ia gestion des engagements résiduels est déléguée a un tiers, le projet de contrat de
delegation et un dossier décrivant Ia qualité du delegataire et de ses dirigeants, son
organisation, sa situation financière et les moyens mis en uvre sont communiqués a
I’ACP, qui peut réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu’à
liquidation intégrale des engagements.

Si I’ACP estime que le programme de liquidation qui lui est présenté n’est pas conforme aux
intérêts des membres participants de Ia mutuelle, elle ne l’approuve pas et peut demander Ia
presentation dun nouveau programme, dans les délais et conditions qu’elle prescrit. En
l’absence de programme de liquidation ou lorsque Ia mutuelle ne respecte pas le programme
approuvé, I’ACP prend les mesures conservatoires ou sanctions qu’elle juge nécessaires.

• Une seconde assemblée générale approuve les comptes de liquidation, donne quitus aux
liquidateurs et constate Ia clOture des operations.

• A Ia suite de cette assemblée générale, il convient d’informer I’ACP de Ia liquidation.

• Le Préfet de region doit également ëtre informé en amont et en aval de Ia procedure, puisque
sont mentionnées au Registre National des Mutuelles, les decisions prononcant Ia dissolution
d’un organisme mutualiste (article R.414-3 CM).

Au terme de Ia procedure de liquidation, le Préfet de region doit également être informé par le
liquidateur (dans le délai d’un mois) de Ia clOture des operations de liquidation (articles R.414-4
et R.414-6 du Code de Ia Mutualité). Différents documents doivent Iui être transmis (de même
qu’à I’ACP), notamment:

- attestations de transfert des fonds aux mutuelles, unions ou fédérations bénéficiaires de
l’excédent de l’actif net;

- attestation de cloture des comptes en banque;

- certificat de cloture de liquidation établi par le liquidateur;

- bilan de clOture;

- rapport de liquidation;

- divers documents relatifs a l’assemblée de clOture de liquidation (convocation a ladite
assemblée, procès verbal relatif au vote des resolutions);

- divers documents comptables (grand livre, rapport general du commissaire aux comptes,
etc).

• Le préfet de region avise, sans délai, le secrétaire général du Conseil supérieur de Ia mutualité
qui procède a Ia radiation de Ia mutuelle du Registre National des Mutuelles.
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