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                               NOTE AUX ADHERENTS 

INFORMATION SUR LA FORMATION 
 
Nous vous rappelons que pour des raisons fiscales les formations sont désormais assurées par l’UGM Opéra.  
Conformément au Conseil d’administration de la FNIM du 25 mars 2015, les tarifs formation inchangés depuis 
2007, ont été actualisés au 1er avril 2015.  

 
Tarifs au 1

er
 avril 2015  

1 journée de formation 
 

 
Adhérent  

UGM Opéra 

 
Non Adhérent  

UGM Opéra 

Salarié  800 € 1 100 € 
Administrateur 400 € 550 € 

 
Les informations sur la formation sont désormais consultables sur le site UGM Opéra : 
http://www.ugm-opera.fr/Le-calendrier-des-formations.html 
 

************** 

GOUVERNANCE ET FORMATION  
 
« Savoir pour prévoir, afin de pouvoir »,  
 
Dans le prolongement de cette citation d’Auguste Comte, le programme formation a pour objectif d’améliorer 
les compétences des administrateurs et des salariés et de répondre aux constantes évolutions techniques 
(ORSA, Solvabilité II, Contrats collectifs, ANI…) des mutuelles dans le respect des textes ci-après : 
  

Article L114-21 du code de la mutualité, modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013-art.39 
IV.-Les membres du conseil d'administration des mutuelles et unions visées au 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code 
monétaire et financier disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires.  
La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation 
et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que président d'un 
conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la 
compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des 
mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux 
membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout 
au long de leur mandat.  
 

 
 

Le décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014   
sur la compétence et l’honorabilité des dirigeants de l’assurance  fixe les critères attendus par l’ACPR pour les membres du 
conseil d’administration des mutuelles. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit s'assurer que ceux-ci 
disposent collectivement des connaissances et de l'expérience nécessaires en matière : 
- de marchés de l'assurance et de marchés financiers, 
- de stratégie de la mutuelle ou de l'union et de son modèle économique, 
- de son système de gouvernance,  
- d'analyse financière et actuarielle, 
- d’exigences législatives et réglementaires applicables à la mutuelle ou à l’union, appropriées à l'exercice des 
responsabilités dévolues au conseil d'administration  

 

Article L114-25 du code de la mutualité 
Les mutuelles, unions et fédérations proposent à leurs administrateurs, lors de leur première année d'exercice, un 
programme de formation à la gestion.  

 

http://www.ugm-opera.fr/Le-calendrier-des-formations.html
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=45C84B80D954BB8C1A21783D74C4B818.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006659437&dateTexte=&categorieLien=cid

