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COMMISSION 

OBLIGATIONS PRUDENTIELLES DES MUTUELLES ET VEILLE JURIDIQUE 

 
COMPOSITION DE LA COMMISSION 
 
Président : Jean-Pierre BRUNET (UNIM) 
 
Membres : 
Dominique BRUIET (MUTUELLE SAINT MARTIN) 
Alfred CLEMENT (MUTUELLE D’ARGENSON) 
Cyrille CORREIA (MUTUELLE DU REMPART) 
Vincent DELANNOY (UNIM) 
Colette HERAULT (RALLIEMENT) 
Pascal LACROIX (MUTUALP) 
Philippe LANDRE (AMPLI MUTUELLE) 
Lionel LERISSEL (UITSEM) 
Samuel LOPEZ (MUTUELLE D’ARGENSON) 
Christiane MOUILHAUD (MIPOS) 
Jean-Pierre PAILHOL (MUTUELLE DU REMPART) 
Georges PILON (MUTUELLE DU MEDECIN) 
Pierre SEVERAC (MUTUALP) 
Stéphane SUMERA (UNIM) 
Michael TRUCHASSOU (MFIF) 
 
 

Le texte de l'adoption des Directives Européennes au niveau de Bruxelles permet de comprendre 
l'évolution de la législation française ainsi que les règles qui seront appliquées concrètement par 
l'ACPR. 
 
 

EXIGENCES  DE  COMPETENCE  ET  D'HONORABILITE 

article 273 du J.O. de l'Union Européenne du 10 octobre 2014 

 

* Les entreprises d'assurance ou de réassurance établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles 

des politiques, consignées par écrit et des procédures adéquates pour garantir que toutes les personnes qui 

dirigent effectivement ou occupent d'autres fonctions clés satisfont à tout moment aux exigences de 

compétence et d'honorabilité. 

 

*L'évaluation de la compétence d'une personne comprend une évaluation de ses diplômes et qualifications 

professionnelles, de ses connaissances et de son expérience pertinente dans le secteur de l'assurance et 

dans d'autres secteurs financiers ou entreprises, elle tient compte des différentes tâches qui lui ont été 

confiées et , selon le cas, de ses compétences dans les domaines de l'assurance, de la finance, de la 

comptabilité, de l'actuariat et de la gestion. 
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* L'évaluation de la compétence des membres de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle tient 

compte des différentes tâches confiées à chacun de ses membres, afin d'assurer une diversité de 

qualification, de connaissances et d'expériences, propre à garantir une gestion et une supervision 

professionnelle de l'entreprise. 

 

* L'évaluation de l'honorabilité d'une personne comprend une évaluation de son honnêteté et de sa solidité 

financière fondée sur des éléments concrets concernant son caractère, son comportement personnel et sa 

conduite professionnelle, y compris tout élément de nature pénale, financière ou prudentielle pertinent aux 

fins de cette évaluation. 

 

 Evolution de la législation (article L. 114021 code de la mutualité) 

Décret du 13 novembre 2014 relatif au contrôle du l’honorabilité et compétence des administrateurs 

Lorsque le mandat a été antérieurement exercé, la compétence est présumée en raison de l’expérience 

acquise. 

Pour les nouveaux membres, l’ACPR tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de 

leur mandat. 

Contrôle obligatoire a posteriori via une procédure de notification (à envoyer 15 jours après l’élection), 

l’ACPR pourra mettre fin à un mandat récent. 

Evaluation de la compétence collective des connaissances et de l’expérience nécessaire en matière : 

- De marchés de l’assurance et de marchés financiers,  

- De stratégie de la mutuelle et de son modèle économique,  

- De son système de gouvernance,  

- D’analyse financière et actuarielle,  

- D’exigences législatives et réglementaires applicables à la mutuelle, appropriées à l’exercice des 

responsabilités dévolues au Conseil ‘Administration. 

 

 Ordonnance du 2 avril 2015 transposant la directive européenne Solvabilité II et décret 

d’application du 7 mai 2015. 

 
- La transposition conduit à introduire de nouvelles obligations  

- Respect des nouvelles règles de solvabilité, 

- Mise en place des nouvelles exigences relatives à la gouvernance et à la gestion des risques 

- Obligation de publication de rapports au superviseur et au public. 

Le code des assurances constitue le code pivot vers les autres codes : lorsque les dispositions sont 

communes, notamment pour le régime prudentiel. 

 Système de gouvernance applicable aux mutuelles relevant des régimes dits Solvabilité II 

 
o Les textes prévoient le remplacement des notions de dirigeant salarié et directeur général par un 

dirigeant opérationnel. 



 

 
3 

Le Conseil d’administration nomme sur proposition du président du Conseil d‘Administration et le dirigeant 

opérationnel. il peut être mis fin aux fonctions du dirigeant opérationnel suivant la même procédure. 

o Le président du Conseil d’administration et le dirigeant opérationnel dirigent effectivement la 

mutuelle. 

Le conseil d’administration peut également, sur proposition de son Président, désigner comme dirigeant 

effectif un ou plusieurs personnes physiques qui ne sont pas le Président du Conseil d’Administration et le 

dirigeant opérationnel. 

Ces personnes doivent disposer d’un domaine de compétence et de pouvoirs suffisamment larges sur les 

activités et les risques de la mutuelle,  

- Faire preuve de disponibilité suffisante au sein de la mutuelle pour exercer ce rôle,  

- Etre impliquées dans les décisions ayant un impact important sur la mutuelle, notamment en 

matière de stratégie, de budget ou de gestion financière. 

Sur proposition de son président, le Conseil d’administration peut leur retirer cette fonction. 

 

Un formulaire de nomination ou de renouvellement de dirigeant effectif sera à envoyer à l’ACPR. 

Il complètera notamment un CV indiquant : 

- Les formations suivies,  

- Les diplômes obtenus, 

- Les fonctions exercées au cours des dix dernières années avec : 

 Les responsabilités effectivement exercées 

 Les résultats obtenus en termes de développement de l’activité et de la rentabilité. 

Le système de gouvernance prévoit quatre fonctions clés qui seront placées sous l’autorité du dirigeant 

opérationnel. 

Le responsable de la fonction cléi est obligatoirement une personne physique et la responsabilité ne peut 

être partagée en plusieurs personnes. 

Un formulaire de nomination ou de renouvellement de responsable de fonction clé permet à l’ACPR de se 

positionner sur : 

 

 L’honorabilité    

 La compétence,  des personnes responsables des fonctions clés. 

 L’expérience 

 

Les mutuelles élaborent des politiques écrites relatives au moins à  

- La gestion des risques, au contrôle interne,  

- A l’audit interne, 

- Et le cas échéant à l’externalisation. 

Elles veillent à ce que les politiques soient mises en œuvre. 
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Elles prennent des dispositions permettant d’assurer la continuité et régularité dans l’exercice de leurs 

activités, ce qui inclut l’élaboration de plans d’urgence. 

 

 Quels services peut apporter l’UGM Opéra à ses mutuelles membres suite à la 

transposition de la directive européenne Solvabilité II ? 

L’UGM pourra prendre en charge les principaux travaux que la directive Solvabilité II confie à ces quatre 

fonctions-clés. 

Chaque mutuelle devra toutefois désigner parmi ses salariés ou administrateurs un responsable référent par 

chaque fonction clé : 

- Fonction actuarielle, 

- Fonction gestion des risques 

- Fonction audit interne 

- Fonction contrôle de la conformité 

L'UGM envisage l'élaboration des politiques que les mutuelles doivent présenter à leur CA avant le 31 
décembre 2015. Un recensement des mutuelles intéressées est en cours. 
 

1. Politique de gestion des risques, qui contient les sous-politiques suivantes : 

o Politique sur la souscription et le provisionnement ; 

o Politique sur la gestion actif-passif ; 

o Politique sur les investissements, en particulier dans les instruments dérivés et engagements 

similaires ; 

o Politique sur la gestion du risque de liquidité et de concentration ; 

o Politique sur la gestion du risque opérationnel ; 

o Politique sur la réassurance et les autres techniques d'atténuation du risque. 

2. Politique de contrôle interne ; 

3. Politique d’audit interne ; 

4. Politique de sous-traitance ; 

5. Politique sur les rémunérations ; 

6. Politique sur le plan de continuité d’activité ; 

7. Politiques sur les règles d’honorabilité et compétences ; 

8. Politique sur le reporting. 

Un contenu détaillé type sera aussi proposé pour les politiques suivantes : 

- Politique d’audit interne ; 

- Politique de sous-traitance ; 

- Politiques sur les règles d’honorabilité et compétences. 

                                                           
 


