
27/07/2015 

Note Cabinet Garcia & Rochette 

Changement de Président 

L’article L. 612-23-1 du Code monétaire et financier indique que les mutuelles «  notifient, 
dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des directeurs 
généraux délégués, du directeur général unique, des membres du directoire ou des 
dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19 du code de la mutualité ainsi que de toute 
personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes ». Pour les établissements 
financiers, ce même article ajoute à la liste des personnes concernées les membres du 
Conseil d’administration, mais pas pour les mutuelles. 

L'ACPR  a confirmé en juillet dernier que ce texte ne s’applique effectivement pas aux 
administrateurs de mutuelles. Il ne faut donc pas notifier à l'ACPR les mandats des 
présidents élus cet été (elles peuvent bien évidemment le faire de manière informelle pour 
mettre à jour les contacts de l'ACPR, c’est même recommandé !). 

En revanche, les mutuelles doivent s'assurer du respect des dispositions de l'article L. 114-21 
du code de la mutualité fixant des règles d'honorabilité. Pour ce faire, les mutuelles 
devraient exiger et conserver attestation de non condamnation et un extrait de casier 
judiciaire. 

Les mutuelles doivent aussi vérifier que leurs administrateurs sont compétents en 
application de l'article R.114-9 du code de la mutualité. A cette fin, elles devraient aussi 
exiger et conserver des CV et/ou copies de diplômes. 

Solvabilité II changera bientôt ce qui précède. Les mutuelles devront notifier les Présidents 
et Directeurs généraux actuellement en fonction avant le 1er janvier 2016 (si leurs fonctions 
se poursuivent en 2016, évidemment). 

Cette procédure, qui n'est pas encore obligatoire, est détaillée ici : 

https://acpr.banque-france.fr/agrements-et-autorisations/procedures-secteur-
assurance/notification-de-dirigeants-de-dirigeants-effectifs-et-de-responsables-de-
fonctions-cles-nouveau-loi-bancaire-solvabilite-ii.html 

 Cette double notification pourra être effectuée à l’automne. 
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