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Titre 1 
Formation, objet et com-
position de la mutuelle

CHAPITRE I 
FORMATION ET OBJET DE 
LA MUTUELLE

 ARTICLE 1 – DÉNOMINATION

Il est constitué une mutuelle dénommée MUTUA-
LIA NORD DE FRANCE, personne morale de droit 
privé à but non lucratif, soumise aux dispositions 
du livre II du Code de la Mutualité. La Mutuelle est 
immatriculée au registre national des mutuelles, 
sous le n° SIREN 390 967 511.  

 ARTICLE 2 – LE SIÈGE DE LA MUTUELLE 

Le siège de la mutuelle est situé au 1 de la rue 
Gatoux - 62024 ARRAS Cedex. 

 ARTICLE 3 – OBJET DE LA MUTUELLE 

La mutuelle a pour objet de couvrir les adhérents 
et leur famille contre les risques de dommages 
corporels liés à la maladie et aux accidents, ainsi 
que toute activité autorisée par l’article L.111-1 
du Code de la Mutualité et notamment l’exercice 
après agrément des branches d’activité ACCIDENT, 
MALADIE.

La mutuelle exerce également une action sociale, 
notamment en faveur de la petite enfance, de la 
famille et des personnes âgées. Le budget consa-
cré à l’action sociale de la mutuelle ne peut pas 
dépasser 3 % des prestations versées au titre des 
dépenses maladie et accidents évoquées supra.

La mutuelle souscrit également, conformément à 
l’article L.221-3, un contrat collectif auprès d’une 
Entreprise relevant du Code des assurances pour 
faire bénéficier certains de ses membres partici-
pants d’un forfait frais d’obsèques. Elle a en tant 
que de besoin, pour toute opération tendant à la 
réalisation de son objet, recours à l’intermédia-
tion, soit pour distribuer les produits d’un tiers 
(mutuelle, compagnie d’assurance, institution 
de prévoyance, prestataire de services et d’assis-
tance), soit pour faire distribuer ses propres pro-
duits par un tiers.

 ARTICLE 4 – LA RÉASSURANCE 

La mutuelle peut décider de se réassurer pour tout 
ou partie de ses activités d’assurance auprès d’un 
organisme régi ou non par le code de la Mutualité. 

 ARTICLE 5 – LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Un règlement intérieur établi par le Conseil d’Ad-
ministration et approuvé par l’Assemblée Géné-
rale, détermine les conditions d’application des 
présents statuts. Tous les adhérents sont tenus 
de s’y conformer au même titre qu’aux statuts et 
au règlement mutualiste. Le Conseil d’Adminis-
tration peut apporter au règlement intérieur des 
modifications qui s’appliquent immédiatement ; 
celles-ci sont présentées pour ratification à la plus 
prochaine Assemblée Générale.

 ARTICLE 6 – RÈGLEMENT MUTUALISTE 

En application de l’article L.114-1, alinéa 5, du 
Code de la Mutualité, le règlement mutualiste 
adopté par l’Assemblée Générale sur proposition 

du Conseil d’Administration définit le contenu 
des engagements existant entre chaque membre 
participant ou honoraire et la mutuelle en ce qui 
concerne les prestations et les cotisations, sous 
réserve des dispositions de l’article L 221.5  du 
code de la Mutualité. Le règlement mutualiste 
précise les contrats qui permettent aux adhérents 
de bénéficier d’un forfait frais d’obsèques. 

 ARTICLE 7 – RESPECT DE L’OBJET DES 
MUTUELLES 

Les organes de la mutuelle s’interdisent toute déli-
bération sur les sujets étrangers aux buts et prin-
cipes de la mutualité tels que les définit l’article L. 
111-1 du code de la mutualité. 

 ARTICLE 8 – INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 

Les informations recueillies sont exclusivement 
utilisées dans le cadre de la gestion de la mutuelle 
conformément à son objet. Les informations déte-
nues dans le cadre de la gestion pour compte sont 
exclusivement utilisées dans les conditions où 
elles l’auraient été si la gestion avait été effectuée 
directement par le mandant. Aucune information 
gérée ne peut faire l’objet d’une cession ou mise 
à disposition de tiers à des fins commerciales. 
Le membre participant ainsi que toute personne, 
objet d’une gestion pour compte de tiers, peut 
demander communication ou rectification de toute 
information le concernant qui figurerait sur les 
fichiers de la mutuelle ainsi que, le cas échéant, de 
ses mandataires et réassureurs. Il pourra exercer ce 
droit d’accès et de rectification en s’adressant à la 
mutuelle à l’adresse de son siège social.

CHAPITRE II  
CONDITIONS D’ADHÉSION, 
DE DÉMISSION, DE  
RADIATION ET  
D’EXCLUSION

Section 1 : Conditions d’admission 

 ARTICLE 9 – CATÉGORIES DE MEMBRES 

La mutuelle se compose de membres participants 
et de membres honoraires. Les membres partici-
pants sont les personnes physiques qui versent 
une cotisation et bénéficient ou font bénéficier 
leurs ayants droit des prestations de la mutuelle. 
Les membres honoraires sont des personnes phy-
siques qui payent une cotisation, ou font des dons 
ou ont rendu des services équivalents sans béné-
ficier des prestations offertes par la mutuelle, où 
des personnes morales ayant souscrit un contrat 
collectif. Peuvent adhérer à la mutuelle, les per-
sonnes physiques ou morales qui remplissent les 
conditions suivantes :

-  comme membre participant, les personnes 
physiques qui bénéficient sur l’ensemble du ter-
ritoire français, d’un régime d’assurance maladie 
quel qu’il soit, et remplissent les conditions 
suivantes :  
• bénéficier d’un régime de protection sociale,  
• ou bénéficier de la Couverture Maladie 

    Universelle.

- comme membre honoraire, les personnes phy-
siques ou morales résidant sur le territoire français. 

Les ayants droit des membres participants qui 
peuvent selon les formules de garanties béné-
ficier des prestations de la mutuelle sont : les 
conjoints ou concubins au sens sécurité sociale, le 
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les 
enfants ayants droits non salariés célibataires de 
moins de 20 ans, les enfants de moins de 26 ans 

sans ressources qui résident chez leurs parents et 
sur présentation du justificatif de non indemnisa-
tion fourni par l’Assedic, les enfants étudiants de 
moins de 26 ans poursuivant leurs études et autres 
personnes à charge, tels que définis par l’assurance 
maladie de base. 

 ARTICLE 10 – LA QUALITÉ D’ADHÉRENT 

Les personnes qui remplissent les conditions 
définies à l’article 9 et qui font acte d’adhésion 
constaté par la signature du bulletin d’adhésion 
acquièrent la qualité d’adhérent à la mutuelle. La 
signature du bulletin d’adhésion emporte accep-
tation des dispositions des statuts, du règlement 
intérieur et des droits et obligations définis par le 
règlement mutualiste. Tous actes et délibérations 
ayant pour objet une modification des statuts sont 
portés à la connaissance de chaque adhérent. 

 ARTICLE 11 – ADHÉSION DANS LE CADRE 
DE CONTRATS COLLECTIFS 

I -Opérations collectives facultatives : 

La qualité d’adhérent à la mutuelle résulte de 
la signature du bulletin d’adhésion qui emporte 
acceptation des dispositions des statuts, du règle-
ment intérieur et des droits et obligations définis 
par le contrat écrit conclu entre l’employeur ou la 
personne morale souscriptrice et la mutuelle. 

II -Opérations collectives obligatoires : 

La qualité d’adhérent à la mutuelle résulte de la 
signature d’un bulletin d’adhésion ou d’un contrat 
écrit souscrit par l’employeur ou la personne mo-
rale et la mutuelle et ce, en application de dis-
positions législatives, réglementaires ou conven-
tionnelles.

Section 2 : Démission, radiation, 
exclusion 

 ARTICLE 12 – LA DÉMISSION 

12-1 La démission doit être donnée par écrit, par 
lettre recommandée avec accusé de réception à 
la mutuelle au moins deux mois avant la fin de 
l’année civile. La renonciation par l’adhérent à la 
totalité des prestations servies par la mutuelle 
entraîne de plein droit la démission de la mutuelle 
et la perte de sa qualité d’adhérent dans les condi-
tions et formes prévues au règlement mutualiste. 

12-2 Pour les opérations individuelles et sous 
réserve des dispositions législatives en vigueur, 
lorsque ne sont plus remplies les conditions d’ad-
hésion liées au champ de recrutement ou en cas 
de survenance d’un des évènements suivants : 
changement de domicile, de situation matrimo-
niale, de régime matrimonial ou de profession, 
retraite professionnelle ou cessation définitive 
d’activité professionnelle, il peut être mis fin à 
l’adhésion par chacune des parties lorsqu’elle 
a pour objet la garantie des risques en relation 
directe avec la situation antérieure et qui ne se 
retrouvent pas dans la situation nouvelle.

La fin de l’adhésion ou la résiliation du contrat ne 
peut intervenir que dans les trois mois suivant la 
date de l’évènement ou la date de sa révélation. 
La résiliation prend effet un mois après récep-
tion de sa notification. (article L221-17 du code 
la mutualité). 

12-3 La loi Chatel n°2005-67 du 28 janvier 2005 
s’applique aux contrats individuels. La mutuelle 
s’oblige à une obligation d’information quant aux 
délais de résiliation des contrats à tacite recon-
duction. 
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Dans le cas où la mutuelle délivre une information 
sur le droit à résiliation à l’échéance annuelle: 

- au plus tard le 15 octobre de chaque année, l’as-
suré a jusqu’au 31 octobre pour résilier son contrat 

- après le 15 octobre de chaque année, l’assuré a 
20 jours après la date d’envoi de l’avis d’échéance 
annuelle (le cachet de la poste faisant foi) pour 
résilier son contrat. 

Dans le cas où la mutuelle ne délivre pas une telle 
information : L’assuré peut à compter de la date 
de reconduction, exercer son droit à résiliation par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
La résiliation prend effet le lendemain de l’envoi. 
Dans ce cas, la mutuelle doit rembourser au pro-
rata temporis les sommes versées d’avance par 
l’adhérent. 

12-4 Résiliation par le membre participant dans le 
cadre des opérations collective : Les conditions de 
résiliation sont inscrites dans le contrat signé entre 
la personne morale souscriptrice et la mutuelle.

 ARTICLE 13 – LA RADIATION 

Sont radiés les membres dont les garanties ont été 
résiliées dans les conditions prévues aux articles 
L.221-7, L. 221-8 et L.221-17 du Code de la Mutua-
lité. Leur radiation est prononcée par le Conseil 
d’Administration. 

 ARTICLE 14 – EXCLUSION 

Sous réserve des dispositions propres aux mu-
tuelles du livre II du code de la Mutualité, peuvent 
être exclus les membres qui auraient causé volon-
tairement atteinte aux intérêts de la mutuelle. 
Le membre dont l’exclusion est proposée pour 
ce motif est convoqué devant le Conseil d’Admi-
nistration pour être entendu sur les faits qui lui 
sont reprochés. S’il ne se présente pas au jour 
indiqué, une nouvelle convocation lui est adressée 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 
S’il s’abstient encore d’y déférer, son exclusion peut 
être prononcée par le Conseil d’Administration. 

 ARTICLE 15 – CONSÉQUENCES DE LA 
DÉMISSION, DE LA RADIATION ET DE 
L’EXCLUSION SUR LES COTISATIONS 

La démission, la radiation et l’exclusion ne donnent 
pas droit au remboursement des cotisations ver-
sées. 

 ARTICLE 16 – CONSÉQUENCES DE LA 
DÉMISSION, DE LA RADIATION ET DE 
L’EXCLUSION SUR LES PRESTATIONS 

Aucune prestation ne peut être servie après la 
date d’effet de la démission ni après la décision 
de radiation ou d’exclusion, sauf celles pour les-
quelles les conditions d’ouverture du droit étaient 
antérieurement réunies. 

Section 3 : Information 

 ARTICLE 17 – MODALITÉS 
D’INFORMATION 

Toute modification des statuts et des règlements 
décidée par l’Assemblée Générale est portée à la 
connaissance des membres participants au moyen 
de l’envoi du document d’information dénommé 
« flash Info Mutualia Nord de France ». Cet envoi 
vaut notification aux membres participants et leur 
rend opposable les modifications. 

Titre 2 
Administration  
de la Mutuelle 

CHAPITRE I   
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Section 1 : Composition, élections 

 ARTICLE 18 – SECTIONS DE VOTE 

Tous les membres participants et honoraires sont 
répartis en sections de vote. Une section de vote 
est créée par département. 

 ARTICLE 19 – COMPOSITION DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’Assemblée Générale est composée des délégués 
des sections de vote. Le nombre des délégués est 
fixé à 1 par tranche de 500 membres participants 
et honoraires par section de vote. 

 ARTICLE 20 – ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS 

Les membres participants et honoraires de 
chaque section élisent parmi eux des délégués 
titulaires et des délégués suppléants à l’Assem-
blée Générale de la mutuelle. Les délégués sont 
élus pour 6 ans. Leur mandat est renouvelable. 
Les élections des délégués ont lieu par corres-
pondance à bulletins secrets, au scrutin unino-
minal à un tour à majorité relative. Dans le cas 
où des candidats obtiennent un nombre égal de 
suffrages, l’élection est acquise au plus jeune. 
La perte de la qualité de membre entraîne la perte 
de qualité de délégué de la mutuelle. 

 ARTICLE 21 – LES DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS 

Chaque section élit de la même façon des délé-
gués suppléants, à raison d’un quart des délégués 
titulaires, soit 1 pour 2200 adhérents. L’ordre de 
la suppléance est fixé par le nombre décroissant 
de voix obtenues et à égalité au plus jeune. La 
perte de la qualité de membre entraîne la perte 
de qualité de délégué suppléant de la mutuelle. 

 ARTICLE 22 – EMPÊCHEMENT 

Le délégué titulaire empêché d’assister à l’Assem-
blée Générale est remplacé dans ses fonctions : 

- soit par un délégué suppléant désigné en appli-
cation de l’article 20. 

- soit par un autre délégué titulaire non admi-
nistrateur (de sa section de vote ou d’une autre 
section) sans que le nombre de mandats réunis 
par un même délégué puisse excéder 5. 

 ARTICLE 23 – VACANCE EN COURS DE 
MANDAT D’UN DÉLÉGUÉ DE SECTION 

En cas de vacance en cours de mandat par décès, 
démission ou pour toute autre cause d’un délégué 
de section, celui-ci est remplacé par le délégué 
suppléant venant dans l’ordre de suppléance défini 
à l’article 20.

 ARTICLE 24 – ABSENCE D’UN DÉLÉGUÉ 
SUPPLÉANT 

En cas de vacance en cours de mandat par décès, 
démission ou toute autre cause du délégué de 
section et en l’absence de délégué suppléant, il est 
procédé, avant la prochaine Assemblée Générale, 
si elle n’est pas encore convoquée, à l’élection 
d’un nouveau délégué qui achève le mandat de 
son prédécesseur. 

Section 2 : Réunions de 
l’Assemblée Générale 

 ARTICLE 25 – CONVOCATION DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois 
par an sur convocation du président du Conseil 
d’Administration. A défaut d’une telle convoca-
tion, le président du TGI statuant en référé, peut, 
à la demande de tout membre de la mutuelle, 
enjoindre sous astreinte aux membres du Conseil 
d’Administration de convoquer cette assemblée 
ou désigner un mandataire chargé de procéder à 
cette convocation. 

 ARTICLE 26 – AUTRES CONVOCATIONS DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’Assemblée Générale peut également être convo-
quée par : 

- la majorité des administrateurs composant le 
conseil,

- les commissaires aux comptes,

- la commission de contrôle mentionnée à l’article 
L.510-1, d’office ou à la demande d’un membre 
participant, 

- un administrateur provisoire nommé par la com-
mission de contrôle mentionnée à l’article L. 510-1 
du code de la mutualité, à la demande d’un ou 
plusieurs membres participants,

- les liquidateurs. 

 ARTICLE 27 – MODALITÉS DE 
CONVOCATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ET ORDRE DU JOUR 

L’Assemblée Générale doit être convoquée quinze 
jours au moins avant la date de sa réunion. 

L’ordre du jour est fixé par l’auteur de la convoca-
tion. Il doit être joint aux convocations. 

L’Assemblée Générale ne peut délibérer que sur 
des questions inscrites à l’ordre du jour. 

Toutefois, les délégués peuvent requérir l’inscrip-
tion à l’ordre du jour de projets de résolution dans 
les conditions qui seront déterminées par décret. 
Elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou 
plusieurs membres du Conseil d’Administration 
et procéder à leur remplacement. Elle prend en 
outre, en toutes circonstances, les mesures visant 
à sauvegarder l’équilibre financier et à respecter 
les règles prudentielles prévues par le nouveau 
code de la mutualité. Est nulle toute décision prise 
dans une réunion de l’Assemblée Générale qui 
n’a pas fait l’objet d’une convocation régulière. Il 
est établi un procès-verbal de chaque réunion de 
l’Assemblée Générale. 

Section 3 : Attributions de 
l’Assemblée Générale 

 ARTICLE 28 – COMPÉTENCES DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

I. L’Assemblée Générale de la mutuelle procède 
à l’élection des membres du Conseil d’Admi-
nistration et, le cas échéant, à leur révocation. 

II. Elle est appelée à se prononcer sur toute ques-
tion relevant de sa compétence en application 
des dispositions législatives et  réglementaires, et 
plus particulièrement sur tous les points énumérés 
à l’article L.114-9 du code de la mutualité, dont 
notamment :

- les modifications des statuts 

- les activités exercées 

- l’existence et le montant des droits d’adhésion 

- le montant du fonds d’établissement 

- les montants ou les taux des cotisations, les pres-
tations offertes ainsi que le contenu du règlement 
mutualiste défini par l’article L. 114-1, 5ème alinéa 
du code de la mutualité 
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-  la délégation de pouvoir prévue à l’article 31 des 
présents statuts

- les prestations offertes

- le transfert de portefeuille

- les principes directeurs en matière de réassurance

- la fusion, la scission, la dissolution de la mutuelle 
ou la création d’une mutuelle ou d’une union.                                                      

L’Assemblée Générale ne délibère valablement 
que si le nombre de ses délégués présents ou 
représentés dans les conditions prévues à l’article 
L.114-13 du code de la mutualité et à l’alinéa 2 du 
présent article est au moins égal à la moitié du 
total des délégués.

A défaut, une seconde Assemblée Générale peut 
être convoquée et délibérera valablement si le 
nombre de ses délégués présents ou représentés 
dans les conditions prévues à l’article L.114-13 
du code de la mutualité et à l’alinéa 2 du présent 
article représente au moins le quart du total des 
délégués.

Les décisions sont adoptées à la majorité des deux 
tiers des suffrages exprimés.

II. Délibérations de l’Assemblée Générale 
nécessitant un quorum et une majorité 
simples pour être adoptées :

Lorsque l’Assemblée Générale se prononce sur des 
questions autres que celles visées au I ci-dessus, 
l’Assemblée ne délibère valablement que si le 
nombre de ses délégués présents ou représentés 
dans les conditions prévues à l’article L.114-13 
du code de la mutualité et à l’alinéa 2 du présent 
article est au moins égal au quart du total des 
délégués.

A défaut, une seconde Assemblée Générale peut 
être convoquée et délibérera valablement quel 
que soit le nombre de délégués présents ou repré-
sentés.

Les décisions sont adoptées à la  majorité simple 
des suffrages exprimés.

 ARTICLE 30 – FORCE EXÉCUTOIRE DES DÉCI-
SIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Les décisions régulièrement prises à l’Assem-
blée Générale s’imposent à la mutuelle et à ses 
membres adhérents sous réserve de leur confor-
mité à l’objet de la mutuelle et au code de la 
mutualité. 

 ARTICLE 31 – DÉLÉGATION DE POUVOIRS 

L’Assemblée Générale peut déléguer tout ou partie 
de ses pouvoirs de détermination des montants 
ou des taux de cotisations et de prestations au 
Conseil d’Administration. Cette délégation n’est 
valable que pour un an. Les décisions prises au 
titre de cette délégation doivent être ratifiées par 
l’Assemblée Générale la plus proche. 

CHAPITRE II 
CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 

Section 1 : Composition, élections 

 ARTICLE 32 – LA COMPOSITION ET  
LES MODALITÉS D’ÉLECTION 

La mutuelle est administrée par un conseil dont les 
membres sont élus parmi les membres participants 
et honoraires à jour de leurs cotisations. Le nombre 

d’administrateurs fixé par délibération de l’Assem-
blée Générale est compris entre 10 administrateurs 
au moins et 24 administrateurs au plus. Le Conseil 
d’Administration est composé pour les deux tiers 
au moins de membres participants. Il ne peut être 
composé pour plus de la moitié d’administrateurs 
exerçant des fonctions d’administrateurs, de diri-
geant ou d’associés dans une personne morale de 
droit privé à but lucratif appartenant au même 
groupe au sens de l’article L.212-7 du code de la 
mutualité. 

 ARTICLE 33 – LES CONDITIONS 
D’ÉLIGIBILITÉ 

Pour être éligibles au Conseil d’Administration, les 
membres doivent : 

- être âgés de 18 ans accomplis, 

- ne pas avoir exercé de fonctions de salariés au 
sein de la mutuelle au cours des trois années pré-
cédant l’élection, 

- ne pas avoir fait l’objet de l’une des  condam-
nations prévues en application des dispositions 
du code de la Mutualité dans son article L.114-21. 

Le nombre des membres du Conseil d’Adminis-
tration ayant dépassé la limite d’âge fixée à 70 
ans ne peut excéder le tiers des membres du 
Conseil d’Administration. Le dépassement de la 
part maximale que peuvent représenter les admi-
nistrateurs ayant dépassé la limite d’âge entraîne 
la démission d’office de l’administrateur le plus 
âgé. Lorsqu’il trouve son origine dans l’élection du 
nouvel administrateur, ce dépassement entraîne 
la démission d’office de l’administrateur nouvel-
lement élu. 

 ARTICLE 34 – LES MODALITÉS  
DE L’ÉLECTION 

Sous réserve des dispositions inscrites aux présents 
statuts et dans le respect des dispositions législa-
tives et réglementaires, les membres du conseil 
sont élus à bulletins secrets par l’Assemblée Géné-
rale pour 6 ans au scrutin majoritaire à deux tours 
(majorité absolue au 1er tour, majorité relative 
au 2ème tour). Dans le cas où les candidats ob-
tiennent un nombre égal de suffrages, l’élection 
est acquise au plus âgé. Sont déclarés adminis-
trateurs les membres élus dans les conditions 
qui viennent d’être évoquées et qui ont recueilli 
le plus de suffrages, dans la limite du nombre 
de sièges à pourvoir au sein du Conseil d’Admi-
nistration ; les candidats n’ayant pas recueilli le 
nombre de suffrages suffisants constituent la liste 
complémentaire et sont nommés administrateurs 
suppléants. 

 ARTICLE 35 – PRÉSENTATION  
DES CANDIDATURES 

Les déclarations des candidatures aux fonctions 
d’administrateur doivent être adressées au siège 
de la mutuelle avant l’Assemblée Générale.

 ARTICLE 36 – DURÉE DU MANDAT 

Les membres du Conseil d’Administration sont élus 
pour une durée de 6 ans. La durée de leur fonction 
expire à l’issue de l’Assemblée Générale qui vote 
le renouvellement ou le remplacement des admi-
nistrateurs, tenue dans l’année au cours de laquelle 
expire leur mandat. Les membres suppléants ou 
ceux qui ont été élus en cours de mandat achèvent 
le mandat du membre qu’ils remplacent. 

Les membres du Conseil d’Administration cessent 
leurs fonctions : 

- l’adhésion à une union ou à une fédération, la 
conclusion d’une convention de substitution, le 
retrait d’une union ou d’une fédération, la fusion 
avec une autre mutuelle ou une union, la scission 
ou la dissolution de la mutuelle, ainsi que la créa-
tion d’une autre mutuelle ou d’une union 

- les règles générales auxquelles doivent obéir les 
opérations de cession en réassurance 

- l’émission des titres participatifs, de titres subor-
donnés et d’obligations dans les conditions fixées 
aux articles L. 114-44 et L. 114-45 du code de la 
mutualité 

- le transfert de tout ou partie du portefeuille de 
garanties, que la mutuelle soit cédante ou ces-
sionnaire, 

- le rapport de gestion et les comptes annuels 
présentés par le Conseil d’Administration et les 
documents, états et tableaux qui s’y rattachent 

- le rapport spécial du commissaire aux comptes 
sur les conventions réglementées, mentionnées à 
l’article L. 114-34 du code de la mutualité, 

- le rapport du Conseil d’Administration relatif aux 
transferts financiers opérés entre les mutuelles ou 
unions régies par les livres II et III du code de la 
mutualité auquel est joint le rapport du commis-
saire aux comptes prévu à l’article L. 114-39 du 
même code 

- le plan prévisionnel de financement prévu à 
l’article L.310-4 du code de la mutualité 

- le rapport présenté par la commission de contrôle 
statutaire prévu à l’article 68 des présents statuts 

- toute question relevant de sa compétence en 
application des dispositions législatives et régle-
mentaires en vigueur. 

III. L’Assemblée Générale décide : 

- La nomination des commissaires aux comptes 

- La dévolution de l’excédent de l’actif net sur le 
passif en cas de dissolution de la mutuelle, pro-
noncée conformément aux dispositions statutaires 

- Les délégations de pouvoir prévues à l’article 31 
des présents statuts 

- Les apports faits aux mutuelles et aux unions 
créées en vertu des articles L.111-3 et L. 111-4 du 
code de la mutualité. 

 ARTICLE 29 – LES RÈGLES DE VOTE

Chaque délégué à l’Assemblée Générale ne dis-
pose que d’une seule voix.

Un formulaire de vote par procuration est joint à la 
convocation, accompagné du texte des résolutions 
proposées et d’un exposé des motifs. Le mandat 
est donné pour une seule assemblée, sauf dans les 
deux cas suivants :

a)   Un mandat peut être donné pour deux assem-
blées tenues le même jour ou dans un délai d’un 
mois, lorsque l’une se réunit pour exercer les attri-
butions visées au I de l’article L. 114-12 et l’autre 
pour exercer les attributions visées au II du même 
article,

b)   Un mandat donné pour une assemblée vaut 
pour les assemblées tenues sur deuxième convo-
cation avec le même ordre du jour.

I. Délibérations de l’Assemblée Générale 
nécessitant un quorum et  une majorité 
renforcés pour être adoptées :

- la modification des statuts

- les activités exercées

- les montants ou taux de cotisations
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- lorsqu’ils perdent la qualité de membre parti-
cipant ou de membre honoraire de la mutuelle, 

- lorsqu’ils sont atteints par la limite d’âge, dans 
les conditions mentionnées à l’article 32, 

- lorsqu’ils ne respectent pas les dispositions de 
l’article L.114-23.IV du code de la mutualité relatif 
au cumul des mandats, ils présentent leur démis-
sion ou sont déclarés démissionnaires d’office dans 
les conditions prévues à cet article, 

- trois mois après qu’une décision de justice défi-
nitive les a condamnés pour l’un des faits visés à 
l’article L.114-21 du code de la mutualité. 

Les administrateurs sont révocables à tout moment 
par l’Assemblée Générale qui procède à leur rem-
placement. 

 ARTICLE 37 – RENOUVELLEMENT DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION PAR FRACTION 

Le renouvellement du conseil a lieu par tiers tous 
les 2 ans. 

Les membres sortants sont rééligibles. 

Lors de la constitution initiale du Conseil d’Admi-
nistration et en cas de renouvellement complet, 
le conseil procède par voie de tirage au sort pour 
déterminer l’ordre dans lequel ses membres seront 
soumis à réélection. 

 ARTICLE 38 – VACANCE 

En cas de vacance en cours de mandat par décès, 
démission ou toute autre cause d’un administra-
teur, il est pourvu provisoirement par le conseil à 
la nomination d’un administrateur au siège devenu 
vacant, sous réserve de ratification par l’Assem-
blée Générale ; si la nomination faite par le Conseil 
d’Administration n’était pas ratifiée par l’Assem-
blée Générale, les délibérations prises avec la par-
ticipation de cet administrateur et les actes qu’il 
aurait accomplis n’en seraient pas moins valables. 
L’administrateur dont le poste est devenu vacant 
en cours de mandat est remplacé par l’administra-
teur suppléant, le cas échéant : 

- soit qui a obtenu le plus grand nombre de voix 

- soit figurant sur la même liste immédiatement 
après le dernier candidat titulaire. 

L’administrateur ainsi désigné achève le mandat 
de son prédécesseur. Dans le cas où le nombre 
d’administrateurs est inférieur au minimum légal 
du fait d’une ou plusieurs vacances, une Assemblée 
Générale est convoquée par le président afin de 
pourvoir à la nomination de nouveaux adminis-
trateurs. 

Section 2 : Réunions 

 ARTICLE 39 – RÉUNIONS 

Le Conseil d’Administration se réunit sur convoca-
tion du président et au moins 2 fois par an. Le pré-
sident du Conseil d’Administration établit l’ordre du 
jour du conseil et le joint à la convocation, qui doit 
être envoyée aux membres du Conseil d’Adminis-
tration cinq jours francs au moins avant la date 
de réunion, sauf en cas d’urgence. Il peut inviter 
des personnes extérieures à assister aux réunions 
du Conseil d’Administration, qui délibère alors sur 
cette présence. 

 ARTICLE 40 – DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’Administration ne délibère valable-
ment que si la moitié au moins de ses membres 
sont présents. Les décisions sont prises à la majo-

rité des membres présents. En cas de partage des 
voix, la voix du président est prépondérante. Le 
Conseil d’Administration vote obligatoirement à 
bulletin secret pour l’élection du président et des 
autres membres du bureau ainsi que sur les pro-
positions de délibérations qui intéressent direc-
tement un administrateur. Il est établi un procès-
verbal de chaque réunion qui est approuvé par le 
Conseil d’Administration lors de la séance suivante.

 ARTICLE 41 – ABSENCE 

Les membres du Conseil d’Administration peuvent, 
par décision de ce conseil, être déclarés démis-
sionnaires d’office de leurs fonctions en cas d’ab-
sence sans motif valable à 3 séances au cours de 
la même année. Cette décision est ratifiée par 
l’Assemblée Générale. 

Section 3 : Attributions du Conseil 
d’Administration 

 ARTICLE 42 – COMPÉTENCES  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’Administration détermine les orien-
tations de la mutuelle 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 la 
mutuelle. Plus généralement, il veille à accom-
plir toutes les missions qui lui sont spécialement 
confiées par la loi ou la réglementation applicable 
aux mutuelles. Le Conseil d’Administration dispose, 
pour l’administration et la gestion de la mutuelle, 
de tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément 
réservés à l’Assemblée Générale par le code de la 
mutualité et les présents statuts. 

 ARTICLE 43 – DÉLÉGATIONS D’ATTRIBU-
TIONS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil peut confier, sous sa responsabilité et 
son contrôle l’exécution de certaines missions, 
soit au bureau, soit au président, soit à un ou 
plusieurs administrateurs, soit à une ou plusieurs 
commissions. Le conseil peut confier au bureau 
toutes attributions qui ne sont pas spécialement 
réservées au Conseil d’Administration par la loi. 
Il peut à tout moment retirer une ou plusieurs de 
ces attributions. Sans préjudice de ce qui est dit à 
l’article 54, le Conseil d’Administration peut confier 
au président ou un administrateur nommément 
désigné le pouvoir de prendre seul toutes décisions 
concernant la passation ou l’exécution de contrats 
ou type de contrats qu’il détermine, à l’exception 
des actes de disposition. Le président ou l’admi-
nistrateur ainsi désigné agit sous le contrôle et 
l’autorité du conseil, à qui il doit rendre compte 
des actes qu’il a accomplis. 

 ARTICLE 44 – NOMINATION  
DU OU DES DIRIGEANT (S) SALARIÉ (S)

Sur proposition du Président, le Conseil d’Adminis-
tration nomme le ou les Dirigeant(s) salarié(s) de la 
Mutuelle (Directeur Général et le cas échéant Direc-
teur Général Adjoint), dans les conditions visées 
à l’article L.114-19 du Code de la Mutualité. Il en 
fait la déclaration auprès du Registre National des 
Mutuelles. 

Section 4 : Obligations  
des administrateurs 

 ARTICLE 45 – INDEMNITÉS VERSÉES AUX 
ADMINISTRATEURS ET REMBOURSEMENT 
DE FRAIS 

Les fonctions d’administrateur sont gratuites, dans 
l’esprit des dispositions de l’article L. 114-26 du 

code de la mutualité. 
Cependant, Mutualia Nord De France peut ver-
ser aux administrateurs, auxquels des attribu-
tions permanentes ont été confiées, des indem-
nités dans les conditions prévues aux articles 
L.114-26 à L.114-28 du code de la Mutualité.                                                                                                       
Mutualia Nord De France rembourse aux adminis-
trateurs les frais de déplacement et de séjour et de 
garde d’enfants dans les conditions déterminées 
par le code de la Mutualité.

 ARTICLE 46 – SITUATIONS ET 
COMPORTEMENTS INTERDITS AUX 
ADMINISTRATEURS ET AUX DIRIGEANTS 
SALARIÉS 

Il est interdit aux administrateurs de faire partie du 
personnel rétribué par la mutuelle ou de recevoir 
toutes rémunérations ou avantages à l’occasion 
de l’exercice de leurs fonctions autres que ceux 
prévus à l’article L.114-26 du code de la mutualité. 
Aucune rémunération liée de manière directe ou 
indirecte au volume des cotisations de la mutuelle 
ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à 
un administrateur ou à un dirigeant salarié. Les 
anciens membres du Conseil d’Administration ne 
peuvent exercer de fonctions donnant lieu à une 
rémunération de la mutuelle qu’à l’expiration d’un 
délai d’un an à compter de la fin de leur mandat. 
Il leur est également interdit de se servir de leurs 
titres en dehors des fonctions qu’ils sont appelés 
à exercer en application des statuts. 

 ARTICLE 47 – OBLIGATIONS DES 
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS 
SALARIÉS 

Les administrateurs et dirigeants salariés veillent 
à accomplir leurs missions dans le respect de la 
Loi et des présents statuts. Ils sont tenus à une 
obligation de réserve et au secret professionnel. 
Les administrateurs sont tenus de faire savoir les 
mandats d’administrateurs qu’ils exercent dans 
une autre mutuelle, une union ou une fédéra-
tion. Ils informent la mutuelle de toute modifi-
cation à cet égard. Les dirigeants salariés sont 
tenus de déclarer au Conseil d’Administration, 
avant leur nomination, l’ensemble des activi-
tés professionnelles et fonctions électives qu’ils 
entendent conserver, et de faire connaître après 
leur nomination les autres activités ou fonctions 
qu’ils entendent exercer. Les administrateurs et 
les dirigeants salariés sont  tenus à une obligation 
de réserve et au secret professionnel. Les admi-
nistrateurs sont tenus de faire savoir les man-
dats d’administrateurs qu’ils exercent dans une 
autre mutuelle, une union ou une fédération. Ils 
informent la mutuelle de toute modification à cet 
égard. Les dirigeants salariés sont tenus de décla-
rer au Conseil d’Administration, avant leur nomi-
nation, l’ensemble des activités professionnelles 
et fonctions électives qu’ils entendent conserver, 
et de faire connaître après leur nomination les 
autres activités ou fonctions qu’ils entendent exer-
cer. Les administrateurs et les dirigeants salariés 
sont tenus de faire connaître à la mutuelle les 
sanctions, même non définitives, qui viendraient 
à être prononcées contre eux pour l’un des faits 
visés à l’article L. 114-21 du code de la mutualité. 

 ARTICLE 48 – CONVENTIONS 
RÉGLEMENTÉES SOUMISES À 
AUTORISATION PRÉALABLE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Sous réserve des dispositions de l’article 47 des 
présents statuts, toute convention intervenant 
entre la mutuelle et l’un des administrateurs ou 
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une durée de deux ans qui ne peut excéder celle 
de son mandat d’administrateur. Il est rééligible. 

 ARTICLE 53 – VACANCE DU PRÉSIDENT 
En cas de décès, de démission ou de perte de qua-
lité d’adhérent du président, il est pourvu à son 
remplacement par le Conseil d’Administration qui 
procède à une nouvelle élection. 
Le conseil est convoqué immédiatement à cet 
effet par le premier vice-président ou à défaut 
par le deuxième vice-président, ou à défaut par 
le troisième vice-président. Dans l’intervalle, les 
fonctions de président sont remplies par le pre-
mier vice-président, ou à défaut par le deuxième 
vice-président, ou à défaut par le troisième vice-
président. 

 ARTICLE 54 – ÉLECTIONS DU BUREAU 
Le bureau est élu parmi les membres du Conseil 
d’Administration à bulletins secrets au scrutin ma-
joritaire à un tour, dans les conditions suivantes : 
les Membres du Bureau autres que le président 
du Conseil d’Administration sont élus pour deux 
ans par le Conseil d’Administration au cours de la 
première réunion qui suit l’Assemblée Générale 
annuelle ayant procédé au renouvellement du 
Conseil d’Administration 
En cas de vacance, et pour quelque cause que ce 
soit, le Conseil d’Administration lorsqu’il est com-
plètement constitué, pourvoit au remplacement du 
poste vacant. L’administrateur ainsi élu achève le 
mandat de celui qu’il remplace. 

 ARTICLE 55 – LA COMPOSITION DU BU-
REAU 
Le Bureau est composé de la façon suivante : 
- 1 Président
- 1 premier Vice-Président
- 1 deuxième Vice-Président
- 1 Secrétaire
- 1 Secrétaire Adjoint
- 1 Trésorier
- 1 Trésorier Adjoint

Section 2 : Attributions des 
membres du bureau 

 ARTICLE 56 – ATTRIBUTIONS PROPRES DU 
PRÉSIDENT
Le président du Conseil d’Administration organise 
et dirige les travaux dont il rend compte à l’Assem-
blée Générale. Il informe, le cas échéant, le Conseil 
d’Administration des procédures engagées en ap-
plication des articles L.510-8 et L.510-10 du code 
de la Mutualité.   Il veille au bon fonctionnement 
des organes de la mutuelle et s’assure en parti-
culier que les administrateurs soient en mesure 
de remplir les attributions qui leur sont confiées.  

Le président convoque le Conseil d’Administration 
et en établit l’ordre du jour.  Il préside les réunions 
du Conseil d’Administration et des assemblées 
générales. Il donne son avis aux commissaires 
aux comptes de toutes les conventions autorisées.  
Il engage les dépenses.  Le président représente 
la mutuelle en justice et dans tous les actes de la 
vie civile.  Il est compétent pour décider d’agir en 
justice, ou de défendre la mutuelle dans les actions 
intentées contre elle.  Il veille à la régularité du 
fonctionnement de la mutuelle, conformément au 
code de la mutualité et aux statuts.

Le dirigeant salarié peut se voir déléguer par le 
Président, dans la limite de leurs attributions res-
pectives, le pouvoir de passer en son nom certains 
actes ou de prendre certaines décisions.

Ces délégations doivent être autorisées par le 
Conseil d’Administration, par décision expresse, 
déterminées quant à leur objet et reportées dans 
un registre coté.

 ARTICLE 57 – ATTRIBUTIONS DES VICE-
PRÉSIDENTS 

Le ou les Vice-Présidents secondent le Président 
qu’ils suppléent en cas d’empêchement avec les 
mêmes pouvoirs dans toutes ses fonctions. 

 ARTICLE 58 – LE SECRÉTAIRE 
Le secrétaire est chargé des convocations, de la 
rédaction des procès-verbaux, de la conservation 
des archives ainsi que de la tenue du fichier des 
adhérents. Le secrétaire peut, sous sa respon-
sabilité et son contrôle et avec l’autorisation du 
Conseil d’Administration, confier au directeur de 
la mutuelle ou à des salariés l’exécution de cer-
taines tâches qui lui incombent, et leur déléguer sa 
signature pour des objets nettement déterminés. 

 ARTICLE 59 – LE TRÉSORIER 

Le trésorier effectue les opérations financières de 
la mutuelle et tient la comptabilité. Il est chargé du 
paiement des dépenses engagées par le président 
et fait encaisser les sommes dues à la mutuelle. Il 
fait procéder, selon les directives du Conseil d’Ad-
ministration, à l’achat, à la vente et, d’une façon 
générale, à toutes les opérations sur les titres et 
valeurs. Il prépare et soumet à la discussion du 
Conseil d’Administration : 

- les comptes annuels et les documents, états 
tableaux qui s‘y rattachent 

- le rapport prévu au paragraphe m) et le plan 
prévu au paragraphe n) de l’article  L.114-9 du 
code de la mutualité 

- les éléments visés aux paragraphes a), c), d) et f) 
ainsi qu’aux deux derniers alinéas del’article L.114-
17 du code de la mutualité 

- un rapport synthétique sur la situation financière 
de la mutuelle.  

Le trésorier peut, sous sa responsabilité et son 
contrôle, et avec l’autorisation du Conseil d’Admi-
nistration, confier au directeur ou à des salariés 
de la mutuelle qui n’ont pas le pouvoir d’ordon-
nancement, notamment le chef du service comp-
table, l’exécution de certaines des tâches qui lui 
incombent et leur déléguer sa signature pour des 
objets nettement déterminés.

 ARTICLE 60 – RÉUNIONS ET 
DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU

Le bureau se réunit sur convocation du président, 
selon ce qu’exige la bonne administration de la 
mutuelle. 

La convocation est envoyée aux membres du bu-
reau cinq jours francs au moins avant la date de la 
réunion, sauf en cas d’urgence. 

Le président peut inviter des personnes extérieures 
au bureau à assister aux réunions du bureau qui 
délibère alors sur cette présence. Le bureau ne 
délibère valablement que si la moitié au moins 
de ses membres sont présents. Les décisions sont 
prises à la majorité des membres présents. En 
cas de partage des voix, la voix du président est 
prépondérante. Il est établi un procès-verbal de 
chaque réunion qui est approuvé par le bureau lors 
de la séance suivante.

CHAPITRE IV   
ORGANISATION DES 
SECTIONS DE LA 
MUTUELLE 

 ARTICLE 61 – CRÉATION 

Les membres de la mutuelle peuvent être grou-
pés en sections locales. Celles-ci sont créées par 
décision : 

- soit de l’Assemblée Générale 

un de ses dirigeants salariés, ou une personne 
morale à laquelle elle a délégué tout ou partie de 
sa gestion, est soumise à l’autorisation préalable 
du Conseil d’Administration. Il en va de même 
des conventions auxquelles un administrateur ou 
un dirigeant salarié est indirectement intéressé 
ou dans lesquelles il traite avec la mutuelle par 
personne interposée, ainsi que les conventions 
intervenant entre la mutuelle et toute personne 
morale de droit privé, si l’un des administrateurs 
de la mutuelle est propriétaire, associé indéfini-
ment responsable, gérant, administrateur, direc-
teur général, membre du Directoire, du conseil 
de surveillance ou, de façon générale, dirigeant 
de ladite personne morale. Les dispositions qui 
précèdent sont également applicables aux conven-
tions intervenant entre un administrateur ou un 
dirigeant salarié et toute personne morale appar-
tenant au même groupe que la mutuelle au sens 
de l’article L. 212-7 du code de la Mutualité. Le 
non-respect de ces dispositions peut entraîner la 
nullité des conventions dans les conditions prévues 
à l’article L. 114-35 du code de la mutualité. Le 
Conseil d’Administration doit prendre sa décision 
sur les demandes d’autorisations qui lui sont adres-
sées au plus tard lors de la réunion au cours de 
laquelle il arrête les comptes annuels de l’exercice. 

 ARTICLE 49 – CONVENTIONS COURANTES 
SOUMISES À OBLIGATION D’INFORMATION 

Les conventions portant sur des opérations cou-
rantes, conclues à des conditions normales, inter-
venant entre la mutuelle et l’un de ses administra-
teurs ou l’un de ses dirigeants salariés, telles que 
définies par un décret pris en application de l’article  
L. 114-33 du code de la mutualité, sont communi-
quées par ce dernier au président du Conseil d’Ad-
ministration. La liste et l’objet desdites conventions 
sont communiqués par le président aux membres 
du Conseil d’Administration et aux commissaires aux 
comptes. Ces éléments sont présentés à l’Assem-
blée Générale dans les conditions de l’article L.114-
33 du code de la mutualité.

 ARTICLE 50 – CONVENTIONS – INTERDITS 

Il est interdit aux administrateurs et aux dirigeants 
salariés de contracter sous quelque forme que 
ce soit des emprunts auprès de la mutuelle ou 
de se faire consentir par celle-ci un découvert, 
en compte courant ou autrement, ainsi que 
de faire cautionner ou avaliser par elle leurs 
engagements envers les tiers. La même inter-
diction s’applique aux conjoints, ascendants et 
descendants des administrateurs et dirigeants 
salariés, ainsi qu’à toute personne interposée. 

 ARTICLE 51 – RESPONSABILITÉ 
La responsabilité civile des administrateurs est 
engagée individuellement ou solidairement, selon 
les cas, envers la mutuelle ou envers les tiers, à 
raison des infractions aux dispositions législatives 
ou réglementaires, des violations des statuts ou 
des fautes commises dans leur gestion.

 

CHAPITRE III  
PRÉSIDENT ET BUREAU 

Section 1 : Élections, composition, 
réunions 

 ARTICLE 52 – ÉLECTION DU PRÉSIDENT 
Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres 
un président qui est élu en qualité de personne 
physique. Il peut à tout moment être révoqué par 
celui-ci. Le président est élu à bulletins secrets pour 
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- soit du Conseil d’Administration 

Les règles de fonctionnement des sections sont 
définies dans le règlement intérieur.

CHAPITRE V  
ORGANISATION 
FINANCIÈRE 
Section 1 : Produits et charges de 
la Mutuelle 

L’exercice social a une durée de 12 mois. Il débute 
le 1er  janvier pour se terminer le 31 décembre de 
chaque année.

 ARTICLE 62 – LES PRODUITS 

Les produits de la mutuelle comprennent : 

1) les cotisations des membres participants et des 
membres honoraires 

2) les dons et les legs mobiliers et immobiliers 

3) les produits résultant de l’activité de la 
mutuelle 

4) plus généralement, toutes autres recettes 
conformes aux finalités mutualistes du groupement, 
notamment les concours financiers, subventions, 
prêts. 

 ARTICLE 63 – LES CHARGES 

Les dépenses comprennent : 

1) les diverses prestations servies aux membres 
participants, 

2) les dépenses nécessitées par l’activité de la 
mutuelle 

3) les versements faits aux unions et fédérarions.

4)  l a  pa r t i c i pa t ion  aux  dépenses  de 
fonctionnement des comités régionaux de 
coordination 

5) les cotisations versées au fonds e garantie, 
ainsi que le montant des souscriptions aux 
certificats émis par le fonds. 

6) plus généralement, toutes autres dépenses 
conformes aux f inal i tés mutual istes du 
groupement.

 ARTICLE 64 – LES EXCÉDENTS 
Le mode de calcul minimal et les modalités d’af-
fectation de ces excédents sont ceux fixés par 
décret. 

 ARTICLE 65 – VÉRIFICATIONS PRÉALABLES 

Le responsable de la mise en paiement des charges de 
la mutuelle s’assure préalablement de la régularité des 
opérations et notamment de leur conformité avec les 
décisions des instances délibératives de la mutuelle. 

 ARTICLE 66 – APPORTS ET TRANSFERTS FI-
NANCIERS 
En cas de création de mutuelles définies à l’article 
L.111.3 ou d’unions définies à l’article L.111.4 du 
Code de la Mutualité, la mutuelle peut opérer des 
apports et des transferts financiers au profit de la 
mutuelle ou de l’union créée, dans les conditions 
prévues à ces articles. 

Section 2 : Modes de placement 
et de retrait des fonds, règles de 
sécurité financière 

 ARTICLE 67 – CAPACITÉ FINANCIÈRE 
La Mutuelle doit disposer de la capacité financière 
imposée par la réglementation, compte tenu de 
son activité. Elle se compose de la marge de sol-
vabilité, du fonds de garantie et du fonds d’éta-
blissement. 

 ARTICLE 68 – LA MARGE DE SOLVABILITÉ 
La mutuelle doit disposer à tout moment, pour 
l’ensemble des opérations qu’elle assure, d’une 
marge de solvabilité calculée et constituée confor-
mément à la réglementation applicable aux mu-
tuelles régies par le Code de la Mutualité. 

 ARTICLE 69 – FONDS DE GARANTIE 
Son montant est fixé par la réglementation ; il est 
compris dans la marge de solvabilité. 

Section 3 : Commission d’Audit et 
commissaires aux comptes

 ARTICLE 70 – COMMISSION D’AUDIT
L’article 14 de l’ordonnance n° 2008-1278 du 8 
décembre 2008 transposant la 8ème Direc-
tive européenne relative aux commissaires 
aux comptes, établit qu’un comité spécia-
lisé agissant sous la responsabilité exclu-
sive et collective des membres du Conseil 
d’Administration assure, notamment, le suivi :                                   
a) Du processus d’élaboration de l’information 
financière,                                                                
b) De l’efficacité des systèmes de contrôle interne 
et de gestion des risques,                                                 
c) Du contrôle légal des comptes annuels et des 
comptes consolidés par les commissaires aux co
mptes,                                                                                                                       
d) De l’indépendance des commissaires aux co
mptes.                                            
En réponse à ces exigences réglementaires, 
un comité d’audit est créé au sein de Mutua-
lia Nord De France pour veiller à ces questions.                                                                                       
Les modalités d’organisation et de composition 
sont régies par une charte du Comité d’Audit.                                                  

COMMISSAIRES AUX COMPTES 
L’Assemblée Générale nomme au moins un com-
missaire aux comptes et un suppléant choisis 
sur la liste mentionnée à l’article L. 225-219 du 
code de commerce. Le président convoque le(s) 
commissaire(s) aux comptes à toute Assemblée 
Générale. 
Le commissaire aux comptes : 
- certifie le rapport établi par le Conseil d’Admi-
nistration et présenté à l’Assemblée Géné-
rale, détaillant les sommes et avantages de 
toute nature versés à chaque administrateur,
- certifie les comptes consolidés et combinés éta-
blis par le Conseil d’Administration président du 
Conseil d’Administration,
- prend connaissance de l’avis donné par le pré-
sident du Conseil d’Administration de toutes 
les conventions autorisées en application de 
l’article L . 114-32 du code de la mutualité,

- fournit à la demande de la commission de 
contrôle des mutuelles tout renseignement sur 
l’activité de celle-ci sans pouvoir opposer le secret 
professionnel,

- signale sans délai à la commission tout fait et 
décision mentionné à l’article L. 510-6 du code de 
la mutualité dont il a eu connaissance,

- porte à la connaissance du Conseil d’Administra-
tion et de la commission de contrôle les vérifica-
tions auxquelles il a procédé dans le cadre de ses 
attributions par le code de commerce,

- signale dans son rapport annuel à l’Assemblée 
Générale les irrégularités et inexactitudes éven-
tuelles qu’il a relevées au cours de l’accomplisse-
mentde sa mission.

Il joint à son rapport annuel une annexe qui réca-
pitule les concours financiers, subventions, prêts et 
aides de toute nature réalisés par la mutuelle au 
bénéfice d’une mutuelle ou d’une union relevant 
du livre III du code de la mutualité. 

  ARTICLE 71 – LE FONDS D’ÉTABLISSEMENT

Le fonds d’établissement est fixé à 228 600 euros.

 

Titre 3 
Information des adhé-
rents 

 ARTICLE 72 – ÉTENDUE DE L’INFORMATION 
Chaque adhérent reçoit gratuitement un exem-
plaire des statuts et du règlement mutualiste ; les 
modifications de ces documents sont portées à sa 
connaissance. 
Il est informé : 
- des services et établissements d’action sociale 
auxquels il peut avoir accès 
- des organismes auxquels la mutuelle adhère ou 
auxquels elle est liée et des obligations et droits 
qui en découlent. 

Titre 4 
Dispositions diverses 

 ARTICLE 73 – DISSOLUTION DE LA MU-
TUELLE 

En dehors des cas prévus par les lois et règlements 
en vigueur, la dissolution de la mutuelle est pro-
noncée par l’Assemblée Générale dans les condi-
tions fixées à l’article 28 des statuts. 

 ARTICLE 74 – LA LIQUIDATION DE LA MU-
TUELLE 

L’assemblée règle le mode de liquidation et 
nomme un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent 
être pris parmi les membres du Conseil d’Adminis-
tration. La nomination des liquidateurs met fin au 
pouvoir des administrateurs. L’Assemblée Générale 
régulièrement constituée conserve pour la liqui-
dation les mêmes attributions qu’antérieurement. 
Elle confère, s’il y a lieu, tous pouvoirs spéciaux 
aux liquidateurs, elle approuve les comptes de la 
liquidation et donne décharge aux liquidateurs. 
L’excédent de l’actif net sur le passif est dévolu 
par décision de l’Assemblée Générale statuant 
dans les conditions prévues à l’article 28 des pré-
sents statuts à d’autres mutuelles ou unions ou au 
Fonds National de Solidarité et d’actions mutua-
listes mentionné à l’article L.421-1 du code de la 
mutualité ou au fonds de garantie mentionné à 
l’article L.431-1 du code de la mutualité. 

 ARTICLE 75 – INTERPRÉTATION ET LOI 
APPLICABLE

Les statuts, le règlement intérieur, le bulletin d’ad-
hésion et le règlement mutualiste sont applicables 
par ordre de priorité décroissante. 

Les présents statuts sont établis conformément 
aux dispositions du Code de la Mutualité. Pour 
toute contestation liée à l’application ou à l’inter-
prétation des présents statuts et règlements, la loi 
française est seule applicable.
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SPÉCIALISTE SANTÉ ET PRÉVOYANCE

Entre nous, c’est humain
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