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La gouvernance des mutuelles et la notion 
de dirigeants effectifs 
Contexte 

Les nouvelles règles de gouvernance introduites par Solvabilité II imposent de notifier à l’ACPR 
les noms et qualités des dirigeants effectifs de la mutuelle. 

L’ACPR réalise un contrôle de l’honorabilité et des compétences des dirigeants effectifs, sur 
des bases renforcées par rapport à l’exigence retenue pour les administrateurs 

Question 

Le président de la mutuelle est-il nécessairement dirigeant effectif ? 

Notre position 

La fédération recommande à ses mutuelles adhérentes de ne pas nommer parmi les 
« dirigeants effectifs » le président de la mutuelle, qui est le président du conseil 
d‘administration, mais le dirigeant opérationnel et un autre salarié de la mutuelle, ayant les 
compétences requises, conformément au code de la mutualité, et notamment à l’alinéa 2 de 
son article R.211-14. 

Motion adoptée par le conseil d’administration de la FNIM 
du 25 novembre 2015, à l’unanimité 

Notre raisonnement 

Sur le principe, subordonner le mandat de président d’un conseil d’administration mutualiste 
à un examen renforcé de ses compétences vient en contradiction avec le principe de son 
élection, ainsi qu’avec la définition du rôle du conseil d’administration établie par la loi. Nous 
ne pouvons admettre que la démocratie mutualiste soit mise sous tutelle, et que la capacité 
des conseils d’administration et des assemblées générales mutualistes à élire en toute 
responsabilité leurs dirigeants soit encadrée de la sorte (évaluation des compétences, 
exigences en matière de proximité géographique et de disponibilité). 

Considérer que le président est un dirigeant effectif reviendrait à lui 
attribuer des pouvoirs que ni le Code de la mutualité, ni les statuts des 
mutuelles ne prévoient et à créer une sorte de notion de « PDG » en 
mutualité. Une telle notion est incompatible avec les valeurs 
mutualistes, lesquelles reposent notamment sur un principe 
fondamental : les mutuelles sont administrées par un conseil composé 
de membres (dont le président), élus parmi leurs pairs, et qui exercent 
leur mandat bénévolement. Ce conseil délègue les pouvoirs 
nécessaires à des salariés pour la mise en œuvre des décisions qu’il a 
prises. 
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Sur la forme, on relèvera que si le Code de la mutualité prévoit que le président est dirigeant 
effectif, c’est le seul des trois codes applicables qui le fait. Dans les deux autres codes 
(assurances et sécurité sociale pour les institutions de prévoyance), c’est une option ouverte 
à la décision du conseil d’administration. A l’évidence, la même règle doit s’appliquer aux 
mutuelles. 

Nous estimons que ce caractère automatique n’est dû qu’à une 
rédaction maladroite et trop rapide du décret d’application à la suite 
de l’intervention du Gema et de la FNMF qui avaient réagi au texte 
initial qui excluait que le président puisse être dirigeant effectif. 
Encore une fois, on trouve la conséquence de textes écrits sans 
concertation par des directions d’administration centrale différentes. 

Il serait en effet absurde que l’on passe d’une interdiction absolue 
pour tous les acteurs à une obligation absolue et ce, pour les seules 
mutuelles. 

Nous affirmons qu’il y a donc possibilité de choix entre la nomination du président et les 
dispositions régissant la désignation par le conseil d’administration d’autres dirigeants effectifs, 
tel que prévu dans le second alinéa de l’article R211-15, qui doit être considéré comme 
alternatif et non cumulatif du premier alinéa. Sur le sujet, il est en outre bon de rappeler que 
l’ACPR s’est à maintes reprises prononcée pour favoriser la mise en place d’une direction 
exercée conjointement par un directeur général et un directeur général adjoint ou délégué, à 
l’exclusion du président... 

Ce texte prévoit que le conseil d’administration peut désigner comme 
dirigeant effectif une ou plusieurs autres personnes physiques, sous 
réserve que ces personnes disposent de pouvoirs suffisamment larges 
sur les activités et les risques de la mutuelle ou l'union » et « faire 
preuve d'une disponibilité suffisante au sein de la mutuelle pour 
exercer ce rôle ».  
Sur le premier point, le président du conseil d’administration d’une 
mutuelle ne dispose pas, à lui seul, des larges pouvoirs mentionnés, 
c’est le conseil d’administration qui en est investi, et qui les délègue à 
des salariés. 

Sur le second, de façon générale, le président doit déjà faire preuve d’une « disponibilité 
suffisante » pour exercer ses fonctions. La disponibilité nécessaire pour exercer les fonctions 
de dirigeant effectif est beaucoup plus large et totalement incompatible avec le caractère 
bénévole du mandat. Cette analyse est conforme à l’esprit du texte, qui veut conduire à une 
professionnalisation accrue des équipes, ainsi qu’à la doctrine et jurisprudence de l’ACPR. 
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Annexe  - le contenu des textes 
Code de la Mutualité 

Sur l’organisation de la gouvernance 
Les mutuelles et unions mettent en place « un système de gouvernance garantissant une 
gestion saine et prudente de leur activité » et qui « repose sur une séparation claire des 
responsabilités ». Art. L211-12 §1 

Sur la direction de la mutuelle 
La direction effective des mutuelles ou unions est assurée par au moins deux personnes ... Art. 
L211-13 §1 

Le conseil d'administration des mutuelles et unions nomme, sur proposition du président du 
conseil d'administration, le dirigeant opérationnel, qui ne peut être un administrateur. Il est 
mis fin aux fonctions du dirigeant opérationnel suivant la même procédure. Art. L211-14 §1 

Le président du conseil d'administration et le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 
211-4 dirigent effectivement la mutuelle ou l'union au sens de l'article L. 211-13. Art. R211-15 
§1

Le conseil d'administration peut également, sur proposition de son président, désigner comme 
dirigeant effectif une ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont pas mentionnées à l'alinéa 
précédent. Art. R211-15 § 2 

Sur le rôle du Conseil d’administration 
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme et veille à leur 
application. Le conseil d'administration opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns 
et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'organisme. Chaque 
administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et 
se fait communiquer les documents qu'il estime utiles. Art L114-17 

Compétences et honorabilité 
La liste des incompatibilités et mode de contrôle : Art L114-21 

Code de la Sécurité sociale 

Le directeur général et le ou les directeurs généraux délégués dirigent effectivement 
l'institution de prévoyance ou l'union au sens de l'article L. 931-7-1. Art R933-3-45-3. 

Le conseil d'administration peut également, sur proposition du directeur général, désigner 
comme dirigeant effectif une ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont pas mentionnées 
à l'alinéa précédent. 

En application de ces textes, le président du conseil d’administration d’une institution de 
prévoyance n’est donc pas automatiquement un dirigeant effectif. 
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Code des Assurances 

Sur la direction effective de la société 
La direction effective des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 est assurée par au 
moins deux personnes qui doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 322-2.Art L322-
3-2 

Sur les dirigeants effectifs 
Le directeur général, le ou les directeurs généraux délégués et les membres du directoire 
dirigent effectivement l'entreprise au sens de l'article L. 322-3-2.  

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut également désigner comme 
dirigeant effectif une ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont pas mentionnées à l'alinéa 
précédent, notamment le président du conseil d'administration. Art R322-168 
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