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Par sa mission de contrôle permanent et de prévention ainsi que pour la sauvegarde des intérêts des assurés, l’Autorité de contrôle garde un large pouvoir

d’investigation au-delà des aspects réglementaires et des recommandations de la profession

Liste des documents Importance nature

Documents concernant l’activité et les contrats
Statuts
Règlements intérieur et mutualiste

Copie de toutes les conventions existantes (conventions réglementées,
convention de combinaison, convention de délégation de gestion, . . .)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Par type contrat : copie des conditions générales, notice d’informations,
conditions particulières, fiches techniques, lettre annuelle, documents
commerciaux, documents destinés aux apporteurs d’affaires et avenants
éventuels, règlement général des rachats et avances

Copie d’un exemplaire signé d’un bulletin d’adhésion par type de contrat

Liste des points de ventes et adresses

Liste des réclamations des adhérents + procédure de suivi

Obligatoire + disposer de la chronologie des modifications après
chaque AG

Obligatoire, elles sont recensées chaque année dans le rapport de
gestion et vues par le Commissaire aux comptes (CAC)
------------------------------------------------------------------------------------------
Pour les mutuelles du code de la mutualité : différencier le règlement
mutualiste principal support contractuel avec le bulletin d’adhésion
pour toute souscription individuelle, des contrats collectifs
comprenant le contrat, le bulletin d’adhésion et la notice
d’informations

Chaque contrat a son bulletin d’adhésion qui lui est associé : tenir à
jour les versions successives de chaque contrat et bulletin

C’est une règle de bonne organisation, l’ACPR pouvant faire une
inspection dans les agences comme au siège

Suivi des pratiques commerciales et des intermédiaires par l’ACPR :
disposer d’un fichier avec la chronologie des réclamations et des
réponses apportées + tableau de bord précisant la nature et les délais

Réglementaire

Réglementaire

---------------------------------
Réglementaire

Réglementaire

Réglementaire

Réglementaire

Documents concernant la gestion financière et comptable
1°) Comptabilité et finance

 Comptes du dernier arrêté et comptes provisoires de l’année en cours

 Calendrier d’arrêté des comptes

 Balances comptables et grands Livres des trois derniers exercices

 Document décrivant les clefs de répartition retenues

 Rapports des Commissaires aux comptes et synthèses des revues
intermédiaires

 Document budgétaire (budget, suivi, . . .)

Rajouter le plan de comptes et l’organisation comptable

Obligatoire

Indispensable + procédure écrite précisant les responsabilités, les
délégations, les règles d’engagement des dépenses et de règlement

Tous les documents
comptables sont d’ordre
réglementaire

Obligatoire pour
différencier ordonnateur
et payeur
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Liste des documents Importance nature

2°) Gestion des placements financiers

 Etats détaillés des placements

 Outils et notes de procédure de gestion actif/passif

 Copie du ou des mandats de gestion donnés à un tiers (et appel
d’offres) et les états de reporting transmis

 Copie des comptes rendus des comités du Conseil d’administration sur
les deux derniers exercices

 Expertises immobilières et actualisations, le cas échéant

Obligatoire : production au moins trimestrielle pour le suivi du
portefeuille (suivi de sa valorisation) et pour produire les états
règlementaires ACPR (+ l’état annuel)

Relève de la politique des placements discutée une fois l’an au CA

Conserver la chronologie des avenants et des tableaux de bord de
gestion du ou des portefeuilles financiers

Obligatoire chaque fois qu’il y a une incidence sur le bilan

Réglementaire

Règlementaire

Obligatoire

Conforme aux statuts et
règlements de la
mutuelle

Documents concernant les provisions
Note sur le processus d’inventaire

Etat détaillé des provisions techniques (par type de contrat)

Notes détaillées relatives aux calculs des différentes provisions techniques

Notes descriptives du calcul des engagements sociaux

Formalisation à faire et à réactualiser à chaque clôture d’exercice

Obligatoire pour remplir les états réglementaires

Obligatoire pour alimenter le rapport de solvabilité et justifier le
niveau des provisions (Contrôle ACPR et fiscal)

Obligatoire car ce sont des engagements réglementés

Obligatoire (contrôle
interne)
Réglementaire

Réglementaire

Réglementaire
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Liste des documents Importance nature

Documents concernant la gouvernance
Plan stratégique

Procès-verbaux d’Assemblée générale des deux derniers exercices
Convocations aux AG des deux dernières années
Feuilles de présence à ces AG
Liste à jour des délégués à l’AG
Procès-verbal des dernières élections des délégués à l’AG
Liste à jour des sections de vote
PV, convocations, feuilles de présence au CA des trois dernières années
Liste des membres du CA (nom, âge, dates début et fin de mandat, nombre
de mandats, extrait du casier judiciaire)
PV du dernier renouvellement du CA
Composition du bureau (nom, âge, dates de début et fin de mandat)
PV des réunions du bureau des trois derniers exercices
Calendrier prévisionnel des AG, CA et réunions de bureau pour l’exercice en
cours

Règlements intérieurs des commissions (sociales, gestion des sections,
recrutement et formation des administrateurs, prévention, produits, audit,
de contrôle interne, . . .) et des comités
Audits et contrôles internes et externes réalisés au cours des deux derniers
exercices
Liste des délégations de pouvoirs et de signatures pour les deux derniers
exercices

Rapports de contrôle interne des deux derniers exercices
Liste des procédures de contrôle interne formalisées

Les petites mutuelles Santé ont rarement un plan stratégique mais
une politique de développement matérialisée par des refontes
successives des garanties et tarifs : le processus de décision doit
clairement apparaitre dans les décisions du CA par délégation de l’AG

Aux convocations rajouter les ordres du jour et les documents remis
aux administrateurs (traçabilité : attention aux dates d’envoi et aux
délais à respecter par rapport à la date du CA conformément au
règlement intérieur)

Tous les comités et commissions ne sont pas obligatoires et relèvent
de la décision du CA (sauf celles prévues statutairement)
Le Comité d’audit est obligatoire

Il manque le rapport de solvabilité et dans les PV du CA nécessité de
retrouver les discussions et décisions relatives à la politique des
placements et à la politique de réassurance

Traçabilité du processus
de décision obligatoire

Tout ce qui concerne les
instances dirigeantes,
AG et CA, sont d’ordre
réglementaire
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Liste des documents Importance nature

Autres documents demandés
Liste des litiges et contentieux en cours avec des tiers + montants +
procédure de suivi

Descriptif des modalités d’attribution des fonds relatifs à l’Action sociale
(détails des engagements donnés)

------------------------------------------------------------------------------------------------------
DADS1 et 2 pour les deux derniers exercices

Liste des effectifs de la mutuelles et ventilation entre siège, sections et
autres structures éventuelles et ventilation par fonction

Organigramme

Coordonnées des personnes responsables de chaque direction ou service

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrats de sous-traitance pour les deux derniers exercices

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Architecture du système d’information

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie des rapports d’audit interne et externe des deux dernières années

Obligatoire : plus globalement c’est le suivi des contentieux, des
provisions constituées

-----------------------------------------------------------------------------------
Application de la règlementation sociale

Indispensable pour juger des moyens mis en œuvre par rapport à
l’activité et aux engagements vis-à-vis des assurés et bénéficiaires

--------------------------------------------------------------------------------------------
Les contrats doivent inclure une clause d’audit

--------------------------------------------------------------------------------------------
Deux éléments importants et obligatoires :

1. Le plan de continuité d'activité –PCA- (données, logiciels,
plan de reprise)

2. Traçabilité des informations comptables (du système de
gestion à la comptabilité et aux règlements)

---------------------------------------------------------------------------------------------
Le Comité d’audit doit être informé des domaines d’investigation et
du plan de contrôle annuel

Obligatoire

Statutaire

---------------------------------
Obligatoire

---------------------------------
obligatoire

---------------------------------
Règlementaire

---------------------------------
Obligatoire


