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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

Arrêté du 21 décembre 2009 
relatif aux états statistiques des mutuelles

NOR : SASS0931113A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la ministre de la
santé et des sports,

Vu le code de la mutualité, et notamment l’article L. 114-46 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article L. 862-7 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité, en date du 7 décembre 2009, 

Arrêtent :

Art. 1er. − Le II de l’article A. 114-2 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1o Au 1o, le chiffre « cinq » est remplacé par « quatre ».
2o Le 2o du II est abrogé.

Art. 2. − Il est inséré, à l’article A. 114-4 du code de la mutualité, un 4o ainsi rédigé :
« 4o Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire énumérés à l’article A. 114-9. »

Art. 3. − L’article A. 114-6 du code de la mutualité est abrogé.

Art. 4. − Au dernier alinéa de l’article A. 114-8 du code de la mutualité, les mots : « avant le 31 mars »
sont remplacés par les mots : « dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice ».

Art. 5. − L’article A. 114-9 du code de la mutualité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 114-9. − Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire mentionnés au 4o de
l’article A.114-4 sont les suivants :

E 1 Statistiques relatives aux différentes catégories d’opérations ;
E 2 Cotisations et prestations ;
E 3 Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l’exercice ;
E 4 Résultat technique en santé ;
E 5 Compléments CMU et gestion d’un régime obligatoire santé.
Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article. »

Art. 6. − A l’article A. 114-10 du code de la mutualité, les mots : « 31 mai » sont remplacés par :
« 30 avril ».

Art. 7. − I. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010, sous
réserve des dispositions du présent article.

II. − Le délai de quatre mois fixé au 1o du II de l’article A. 114-2 et au dernier alinéa de l’article A. 114-8
du code de la mutualité dans la rédaction résultant du présent arrêté est porté à quatre mois et quinze jours
pour la remise du compte rendu détaillé annuel et des résultats du test d’exigibilité relatifs à l’exercice 2009.

III. − La date du « 30 avril » fixée à l’article A. 114-10 du code de la mutualité dans la rédaction résultant
du présent arrêté est portée au « 15 mai » pour la remise du dossier relatif aux opérations de l’exercice 2009.

Art. 8. − Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 2009.

La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité

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

D. LIBAULT
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ANNEXE À L’ARTICLE A. 114-9

ÉLÉMENTS STATISTIQUES RELATIFS À LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

Etat E1. – Statistiques relatives aux différentes catégories d’opérations

Les mutuelles et unions établissent un état E1 « Statistiques relatives aux différentes catégories
d’opérations » selon le modèle ci-après :
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Etat E2. – Cotisations et prestations

Les mutuelles et unions établissent un état E2 « Cotisations et prestations » selon le modèle ci-après :
Les montants sont arrondis au millier d’euros le plus proche et exprimés en milliers d’euros.

Etat E3. – Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l’exercice

Les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l’état C4
défini en annexe à l’article A. 114-5 établissent un état E3 « frais de santé et indemnités journalières versés au
cours de l’exercice » selon le modèle ci-après :

Les montants sont arrondis au millier d’euros le plus proche et exprimés en milliers d’euros.

Tableau A : données techniques relatives au risque « santé » issues des systèmes de gestion,
données qui doivent être cohérentes avec la ligne 10-12 de l’état E4
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Tableau B : données techniques relatives au risque « incapacité de travail »
issues des systèmes de gestion
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Etat E4. – Résultat technique en santé

Les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de
l’état C4 défini en annexe à l’article A. 114-5 établissent un état E4 « Résultat technique en santé ».

Cet état comporte les colonnes suivantes :
– santé : total contrats individuels (catégories 201 et 203 de l’état C4 tel que défini à l’article A. 114-5) ;
– santé : contrats individuels non donnés en substitution (catégories 2011 et 2031 de l’état C4 tel que défini

à l’article A. 114-5) ;
– santé : contrats individuels donnés en substitution (catégories 2012 et 2032 de l’état C4 tel que défini à

l’article A. 114-5) ;
– santé : total contrats collectifs (catégories 211 et 213 de l’état C4 tel que défini à l’article A. 114-5) ;
– santé : contrats collectifs non donnés en substitution (catégories 2111 et 2131 tel que défini à

l’article A. 114-5) ;
– santé : contrats collectifs donnés en substitution (catégories 2112 et 2132 tel que défini à

l’article A. 114-5).
Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l’état C1 « Dommages corporels » telles que

définies à l’article A. 114-5.
Les montants sont arrondis au millier d’euros le plus proche et exprimés en milliers d’euros.

Etat E5. – Compléments CMU et gestion d’un régime obligatoire santé

Les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens
de l’état C4 défini en annexe à l’article A. 114-5 établissent un état E 5 « Compléments CMU et gestion d’un
régime obligatoire santé », selon le modèle ci-après.

Les montants sont arrondis au millier d’euros le plus proche et exprimés en milliers d’euros.


