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TITRE I
FORMATION, OBJET 
ET COMPOSITION
DE LA MUTUELLE

CHAPITRE I -
FORMATION ET OBJET 
DE LA MUTUELLE

 ARTICLE 1 - DÉNOMINATION DE LA 
MUTUELLE

Il est constitué une mutuelle dénommée 
MUTUALIA Sud-Ouest, personne morale 
de droit privé à but non lucratif, soumise 
aux dispositions du livre II du Code de 
la Mutualité. MUTUALIA Sud-Ouest est 
immatriculée au Registre National des 
Mutuelles sous le numéro 408975415.  
MUTUALIA Sud-Ouest est appelée ci-après 
« la Mutuelle ».

 ARTICLE 2 - SIÈGE SOCIAL DE LA 
MUTUELLE

Le siège social de la mutuel le est 
actuellement situé 46 Boulevard du 
Docteur Charles Durosel le – 16916 
ANGOULEME CEDEX 9. Il peut être transféré, 
à effet immédiat, sur simple décision du 
conseil d’administration. La plus prochaine 
Assemblée Générale procède à la mise à 
jour des statuts.

 ARTICLE 3 - OBJET DE LA MUTUELLE

1°) La mutuelle a pour objet à titre principal 
de réaliser les opérations d’assurance 
suivantes :

couvrir les risques de dommages corporels 
liés à des accidents ou à la maladie,

La mutuelle a demandé et obtenu, à cet 
effet, l’agrément auprès du ministre chargé 
de la Mutualité pour assurer directement 
les opérations relevant des branches 
d’activité suivantes :

Accidents (branche 1)

Maladie (branche 2)

2°) La mutuelle a aussi pour objet, à titre 
accessoire, au profit de ses membres 
participants et de leurs ayants droit et dès 
lors que les prestations délivrées découlent 
directement du contrat qu’ils ont souscrit :  

a) d’assurer la prévention des risques de 
dommages corporels liés à des accidents 
ou à la maladie, ainsi que la protection 
de l’enfance, de la famille, des personnes 
âgées, dépendantes et handicapées, 

b) de mettre en œuvre une action sociale 
dans le cadre de l’article L.111-1 III CM ; 

c) de constituer un fonds d’entraide 
destiné à aider de manière ponctuelle 
les membres participants et leurs ayants 
droit en difficulté ou lors d’événements 
particuliers limitativement énumérés dans 
le règlement de fonctionnement de ce 
fonds établi par le CA. Le montant de ce 

fonds d’entraide est défini chaque année 
par l’Assemblée Générale puis réparti par 
le Conseil d’administration après étude des 
dossiers et propositions par la Commission 
en charge de l’Action Sociale.

3°) Dès lors qu’elle continue à pratiquer à 
titre principal les activités conformes à son 
objet social, le mutuelle peut présenter, à 
titre d’intermédiaire, des garanties dont le 
risque est porté par un autre organisme 
habil ité à pratiquer des opérations 
d’assurance. 

La mutuelle peut recourir à un ou des 
intermédiaires commissionnés.  La 
mutuelle peut déléguer, de manière 
totale ou partielle, la gestion de contrats 
collectifs dans le respect des principes 
définis par l ’Assemblée Générale.  
L’activité d’intermédiation fait l’objet d’un 
rapport spécifique établi par le Conseil 
d’Administration et présenté à l’Assemblée 
Générale.

4°) Plus généralement, la mutuelle peut :

• conclure avec d’autres mutuelles une 
convention de substitution,

• créer ou adhérer à une union, une union 
de groupe mutualiste ou à une union 
mutualiste de groupe.

 ARTICLE 4 - ADHÉSION À L’UNION 
NATIONALE MUTUALIA ET AU GROUPE 
MUTUALIA

La mutuelle adhère à l’Union Nationale 
Mutualia et au Groupe Mutualia constitué 
par cette dernière au sens de l’article L.212-
7 du Code de la Mutualité.

A ce titre, la mutuelle s’engage à respecter 
la convention d’affiliation au Groupe 
Mutualia ainsi que le contrat de licence 
de marque qu’elle aura signés avec 
l’Union Nationale Mutualia, à accepter les 
vérifications et les décisions relevant de la 
compétence de cette dernière.

  ARTICLE 5 – CHAMP GÉOGRAPHIQUE 
DE LA MUTUELLE 

 Le champ géographique de la mutuelle 
correspond à celui fixé par la convention 
d’affiliation au Groupe Mutualia.

 ARTICLE 6 – RÈGLEMENT MUTUALISTE

Un (ou des) règlement(s) mutualiste(s), 
adopté(s) par l’Assemblée Générale sur 
proposition du Conseil d’Administration, 
défini(ssen)t le contenu et la durée des 
engagements existants entre chaque 
membre participant ou honoraire et la 
mutuelle en ce qui concerne les prestations 
et les cotisations.

 ARTICLE 7 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Un règlement intérieur, établi par le 
Conseil d’Administration et approuvé 
par l’Assemblée Générale, détermine 
les conditions d’application des présents 
statuts.  Le règlement intérieur est tenu 
à la disposition des adhérents. Tous les 
adhérents sont tenus de s’y conformer 
au même titre qu’aux statuts et qu’au(x) 

règlement(s) mutualiste(s). 

Le Conseil d’Administration peut apporter 
au règlement intérieur des modifications 
qui s’appliquent immédiatement. Celles-ci 
sont présentées pour ratification à la plus 
proche Assemblée Générale.

 ARTICLE 8 – RESPECT DE L’OBJET DE LA 
MUTUELLE

Les instances dirigeantes de la mutuelle 
s’interdisent toute délibération sur des 
sujets étrangers aux buts de la Mutualité 
tels que les définit l’article L.111.1 du Code 
de la Mutualité.

 ARTICLE 9 – INFORMATIQUE ET 
LIBERTÉS

Pour la réalisation de son objet défini à 
l’article 3, la Mutuelle mettra en œuvre 
un traitement de données personnelles 
permettant d’identifier, directement ou 
par recoupement, ses adhérents actuels 
ou potentiels. Ce traitement aura lieu 
uniquement sur le territoire français.

Ce traitement sera préalablement déclaré à 
la Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés (CNIL) et répondra aux 
caractéristiques ci-dessous.

a) Les données col lectées seront 
uniquement utilisées pour la prospection 
des adhérents potentiels, la préparation 
et la gestion des adhésions (en particulier 
l’étude des besoins des adhérents et 
prospects, l’appréciation puis la surveillance 
du risque, la tarification, l’émission des 
contrats et documents comptables, les 
encaissements des primes ou cotisations, 
leur répartition éventuelle entre les 
co-assureurs, le commissionnement 
des intermédiaires. . .) ,  le suivi des 
prestations de la Mutuelle (notamment 
la détermination et le paiement des 
indemnités et prestations et s’il y a lieu 
pour l’apériteur, leur collecte auprès des 
co-assureurs, l’exécution des dispositions 
prévues au contrat et l’exercice des 
recours...) ou à des fins statistiques. 

b) L’accès à ces données personnelles 
est réservé aux services de la Mutuelle 
qui sont en charge des opérations de 
prospection, préparation et suivi des 
adhésions et des prestations, ainsi qu’aux 
adhérents ou bénéficiaires des prestations, 
organismes de sécurité sociale, organismes 
administratifs et judiciaires définis par la 
loi, et organes de contrôle de la Mutuelle.

c) Les données pourront faire l’objet d’un 
sous-traitement organisé par contrat, ce 
contrat devant comporter l’engagement 
du sous-traitant d’assurer la sécurité 
des données et de ne les traiter que 
conformément aux instructions de la 
Mutuelle.

d) La Mutuelle informera les adhérents lors 
de chaque collecte, du caractère obligatoire 
ou facultatif des informations demandées.

 

Modifiés par l’Assemblée générale de 
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Il est rappelé que l’adhérent, de même que 
toute personne concernée par les données, 
peut obtenir communication et, le cas 
échéant, rectification ou suppression des 
informations la concernant, en s’adressant 
au siège de la Mutuelle. Le délai de réponse 
de la Mutuelle est fixé à deux mois. Toute 
personne peut également, pour des motifs 
légitimes, s’opposer au traitement des 
données la concernant.

 

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

SECTION 1 : L’ADHÉSION

 ARTICLE 10 – CATÉGORIES DE 
MEMBRES

La mutuelle se compose de membres 
participants et de membres honoraires.

Les membres participants sont les 
personnes physiques qui bénéficient ou 
font bénéficier leurs ayants droit des 
prestations de la mutuelle

Sous réserve du respect des conditions 
définies à l’article 11 et à leur demande 
expresse faite auprès de la mutuelle, 
les mineurs âgés de 16 ans et plus 
peuvent être membres participants sans 
l’intervention de leur représentant légal.

Peuvent être considérés comme ayants 
droit de l’adhérent :

• Le conjoint exerçant ou non une activité 
professionnelle,

• Le concubin vivant maritalement avec 
l’affilié, exerçant ou non une activité 
professionnelle, dans la mesure où l’affilié 
et le concubin sont libres de tout autre 
lien à l’extérieur (célibataire, veuf ou 
divorcé). Une déclaration sur l’honneur 
signée par chacun des intéressés 
certifiant que le concubinage est notoire, 
indiquant le numéro de sécurité sociale 
de l’affilié et de son concubin, devra être 
adressée à la mutuelle et renouvelée 
annuellement,

• Le cocontractant d’un pacte civil de 
solidarité, sur présentation d’une copie 
du contrat,

• Les enfants à charge au sens de 
l’article L. 313-3 du Code de la Sécurité 
Sociale jusqu’au 31 décembre de leur 
25e anniversaire s’ils sont étudiants, 
apprentis, à la recherche d’un emploi, 
handicapés ayant un taux d’incapacité 
supérieur à 80% et ne percevant pas 
d’allocation d’adulte handicapé, en 
contrat de qualification, d’adaptation, 
d’orientation ou d’insertion,

• A la demande expresse du représentant 
légal, la personne vivant sous le toit de 

l’assuré et à sa charge, et les ascendants, 
descendants et collatéraux à condition 
qu’elle soit également inscrite comme 
ayant droit au régime obligatoire.

Les membres honoraires sont :

. soit des personnes physiques qui 
versent des cotisations, des contributions 
ou font des dons sans bénéficier des 
prestations offertes par la mutuelle,

. soit des personnes morales qui ont 
souscrit un contrat collectif facultatifs 
ou obligatoires auprès de la mutuelle, 
auxquel les la qualité de Membre 
Honoraire a été attribuée par la Mutuelle, 
sur décision du Conseil d’Administration.

 ARTICLE 11 – ADHÉSION INDIVIDUELLE

Acquièrent la qualité d’adhérent à la 
mutuelle les personnes qui remplissent les 
conditions définies à l’article 10 et qui font 
acte d’adhésion constaté par la signature 
du bulletin d’adhésion.

La signature du bulletin d’adhésion 
emporte acceptation des dispositions des 
statuts, du règlement intérieur et des droits 
et obligations définis par les règlements 
mutualistes.

Tous actes et délibérations ayant pour objet 
une modification des statuts sont portés à 
la connaissance de chaque adhérent.

 ARTICLE 12 – ADHÉSION DANS LE 
CADRE DE CONTRATS COLLECTIFS

I – Opérations collectives facultatives :

La qualité d’adhérent, en tant que membre 
participant, à la mutuelle résulte de la 
signature du bulletin d’adhésion, laquelle 
emporte acceptation des dispositions des 
statuts, du règlement intérieur et des droits 
et obligations définis au contrat écrit conclu 
entre l’employeur ou la personne morale 
souscriptrice et la mutuelle.

II – Opérations collectives obligatoires :

La qualité d’adhérent, en tant que membre 
participant, à la mutuelle résulte de la 
signature d’un bulletin d’adhésion ou d’un 
contrat écrit souscrit par l’employeur ou la 
personne morale auprès de la mutuelle 
et ce, en application de dispositions 
législatives, réglementaires ou des 
dispositions de la convention ou de l’accord 
collectif applicable, de la ratification à la 
majorité des intéressés d’un projet d’accord 
proposé par le chef d’entreprise, d’une 
décision unilatérale de l’employeur.

ARTICLE 13 – DÉMISSION - RÉSILIATION

13-1 Le membre participant, pour les 
opérations individuelles, le membre 
participant ou l’employeur ou la personne 
morale, pour les opérations collectives à 
adhésion facultative, la personne morale 
souscriptrice, pour les opérations collectives 
à adhésion obligatoire, peuvent mettre 
fin à leur adhésion ou résilier le contrat 
collectif tous les ans en envoyant une lettre 
recommandée avec avis de réception à la 
mutuelle au plus tard deux mois avant la 
date d’échéance.

La mutuelle peut dans des conditions 
identiques, résilier le contrat collectif, à 
l’exception des opérations collectives 
à adhésion facultative relatives au 
remboursement ou à l’indemnisation des 
frais occasionnés par une maladie, une 
maternité ou un accident.

13-2 Selon les dispositions de l’article 
L . 221-10-1 du code de la Mutualité, 
pour les adhésions à tacite reconduction 
relatives à des opérations individuelles à 
caractère non professionnel, la date limite 
d’exercice par le membre participant du 
droit à dénonciation de l’adhésion au 
règlement doit être rappelée avec chaque 
avis d’échéance annuelle de cotisation. 
Lorsque cet avis lui est adressé moins de 
quinze jours avant cette date, ou lorsqu’il 
lui est adressé après cette date, le membre 
participant est informé avec cet avis qu’il 
dispose d’un délai de vingt jours suivant 
la date d’envoi de l’avis pour dénoncer 
la reconduction. Dans ce cas, le délai de 
dénonciation court à partir de la date 
figurant sur le cachet de la poste. 

Lorsque cette information ne lui a pas été 
adressée conformément aux dispositions 
du premier alinéa, le membre participant 
peut, par lettre recommandée, mettre 
un terme à son adhésion, sans pénalités, 
à tout moment à compter de la date de 
reconduction. La résiliation prend effet le 
lendemain de la date figurant sur le cachet 
de la poste. 

Le membre participant est tenu au 
paiement de la partie de cotisation 
correspondant à la période pendant 
laquelle le risque a couru, période calculée 
jusqu’à la date d’effet de la résiliation. 
Le cas échéant, doit être remboursée au 
membre participant, dans un délai de 
trente jours à compter de la date d’effet 
de la résiliation, la partie de cotisation 
correspondant à la période pendant 
laquelle le risque n’a pas couru, période 
calculée à compter de ladite date d’effet. 
A défaut de remboursement dans 
ces conditions, les sommes dues sont 
productives d’intérêts au taux légal.

La demande de démission doit être 
adressée par lettre recommandée  avec 
avis de réception au siège de la mutuelle.

13-3 En outre, pour les opérations 
individuelles, i l peut être mis fin à 
l’adhésion par chacune des parties dans 
les conditions fixées à l’article L. 221-17 du 
code de la Mutualité.

 ARTICLE 14 – RADIATION

14-1 Opérations individuelles

A défaut de paiement par le membre 
participant d’une cotisation ou fraction de 
cotisation due dans les dix jours de son 
échéance, et indépendamment du droit 
pour la mutuelle de poursuivre l’exécution 
de l’engagement contractuel en justice, 
ses garanties peuvent être suspendues 
trente jours après la mise en demeure du 
membre participant.
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Au cas où la cotisation annuelle a été 
fractionnée, la suspension des garanties 
intervenue en cas de non paiement d’une 
des fractions de cotisation, produit ses 
effets jusqu’à l’expiration de la période 
annuelle considérée.

A défaut de paiement, la mutuelle a 
alors le droit de résilier ses garanties et 
de prononcer la radiation dix jours après 
l’expiration du délai de trente jours prévu 
au premier alinéa du présent article.

14-2 Opérations collectives

La résiliation du contrat collectif à adhésion 
facultative ou obligatoire entraîne la 
radiation des membres participants affiliés.

Sont également radiés les membres 
participants affiliés qui ne remplissent 
plus les conditions définies par le contrat 
pour pouvoir en bénéficier. Les conditions 
de résiliation pour le non paiement des 
cotisations dans les opérations collectives 
sont définies par l’article L.221-8 du code 
de la mutualité.

 ARTICLE 15 – EXCLUSION

Peuvent être exclus les membres qui 
auraient causé volontairement atteinte aux 
intérêts de la mutuelle.

Le membre dont l’exclusion est proposée 
pour ce motif est convoqué devant le 
Conseil d’Administration 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. S’il s’abstient 
encore d’y déférer, son exclusion peut être 
prononcée par le Conseil d’Administration 
ou la personne disposant d’une délégation 
expresse du conseil d’administration.

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

Sous réserve des cas visés aux articles 12-2 
et 12-3 des présents statuts, la résiliation, 
la radiation et l’exclusion ne donnent pas 
droit au remboursement des cotisations 
versées. La résiliation, la radiation ou 
l’exclusion du membre participant entraîne 
celle de ses éventuels ayants droit. 

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

TITRE II – 
ADMINISTRATION 
DE LA MUTUELLE

CHAPITRE I - 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

SECTION 1 : COMPOSITION, ÉLECTION

 ARTICLE 17 – SECTIONS DE VOTE 

Tous les membres participants de la 
mutuelle et les membres honoraires en 
tant que personnes physiques sont répartis 
en sections de vote par département

L’étendue et la composition des sections 
sont fixées par le Conseil d’Administration.

Chaque section de vote de la mutuelle 
correspond à un Département couvert par 
la mutuelle. 

La section de vote est composée de 2 
collèges représentant chacun : 

- COLLEGE N°1 : En tant que membres 
participants, les personnes physiques 
adhérentes à titre individuel domiciliées 
dans le ressort de la section de vote, 
(qu’elles soient salariées ou non salariées,  
affiliées au régime agricole, régime 
général ou autres régimes légaux de 
sécurité sociale) ainsi que les personnes 
physiques bénéficiaires des contrats 
collectifs souscrits par les MSA dans le 
cadre de l’externalisation des sections MSA 
; Font également partie de ce collège, les 
membres honoraires en tant personnes 
physiques

- COLLEGE N°2 :  A l’exception des 
personnes physiques bénéficiaires des 
contrats collectifs souscrits par les MSA 
dans le cadre de l’externalisation des 
sections MSA, les personnes physiques 
bénéficiaires, en tant que membres 
participants d’un contrat collectif obligatoire 
ou facultatif souscrit par une personne 
morale dont le siège se situe dans la 
section de vote ;

Dans les conditions définies ci-après, 
chaque collège des sections de vote élit 
des délégués à l’Assemblée Générale de 
la mutuelle. 

 ARTICLE 18 – COMPOSITION DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée Générale est composée des 
délégués élus dans le cadre des sections 
de vote.

 ARTICLE 19 – ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS 
REPRÉSENTANTS LES MEMBRES 
PARTICIPANTS

Les membres participants de chaque 
collège composant les sections de vote, 
à jour de leurs cotisations, élisent parmi 
eux, sur la base des effectifs enregistrés 
par la section au 31 décembre de l’année 
précédente, des délégués titulaires et 
des délégués suppléants à l’Assemblée 

Générale de la mutuelle 

Ces délégués représentent l’ensemble des 
membres participants de la section dont 
ils émanent.

Les délégués sont élus pour 6 ans, 
L’élection s’effectue au scrutin nominal 
à majorité relative à un tour. Dans le cas 
où des candidats obtiendraient le même 
nombre de voix, l’élection est acquise au 
plus jeune. Leur mandat est renouvelable. 
La perte de la qualité de membre 
participant entraîne celle de délégué 
titulaire ou de délégué suppléant.

 ARTICLE 20 – DÉSIGNATION DES 
DÉLÉGUÉS REPRÉSENTANT LES MEMBRES 
HONORAIRES

Toute personne morale ayant souscrit un 
contrat collectif et à laquelle la qualité 
de membre honoraire a été reconnue 
par décision du conseil d’Administration 
est représentée, en tant que telle, en 
Assemblée Générale, par un délégué 
titulaire et un délégué suppléant.

 ARTICLE 21 – VOTE PAR PROCURATION

Les conditions dans lesquelles les pouvoirs 
peuvent être délégués sont précisées par 
le règlement intérieur.

Chaque délégué de section de vote dispose 
d’une voix à l’Assemblée Générale de la 
Mutuelle.

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 
assemblées tenues le même jour ou dans 
un délai d’un mois, lorsque l’une se réunit 
pour exercer les attributions 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 convocation avec le même ordre 
du jour.

 ARTICLE 22 – VACANCE EN COURS DE 
MANDAT D’UN DÉLÉGUÉ DE SECTION

Le délégué suppléant participe de plein 
droit à l’assemblée générale, sans voix 
délibérative.

En cas de vacance en cours de mandat 
par décès, démission ou pour toute 
autre cause, d’un délégué titulaire de la 
section de vote, celui-ci est remplacé par 
le premier délégué suppléant venant à 
l’ordre présentation ; ce dernier devient 
alors délégué titulaire.

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

SECTION 2 : RÉUNIONS DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 ARTICLE 23 – CONVOCATION DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée Générale se réunit au 
moins une fois par an sur convocation du 
Président du Conseil d’Administration.

Elle peut également être convoquée par : 

• la majorité des administrateurs 
composant le Conseil,

• le ou les Commissaires aux Comptes, 
l’ACP, d’office ou à la demande d’un 
membre participant,

• un administrateur provisoire nommé 
par l’ACP, à la demande d’un ou plusieurs 
membres participants,

• les liquidateurs.

A défaut d’une telle convocation, le 
Président du Tribunal de Grande Instance 
du siège social de la mutuelle, 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 24 – MODALITÉS DE 
CONVOCATION DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

L’Assemblée Générale doit être convoquée 
quinze jours au moins avant la date de 
sa réunion. Ce délai est de 6 jours sur 
deuxième convocation. La convocation 
indique la dénomination sociale de la 
mutuelle, l’adresse du siège social, les jour, 
heure et lieu de la tenue de l’Assemblée 
Générale de la Mutuelle, son ordre du 
jour ainsi que les règles de quorum et 
de majorité applicables aux délibérations 
correspondantes

 ARTICLE 25 – ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale est 
arrêté par l’auteur de la convocation. Il doit 
être joint à la convocation. 

Toutefois, 1/4 des délégués peuvent 
requérir l’inscription à l’ordre du jour de 
l’Assemblée Générale de la Mutuelle des 
projets de résolutions dans les conditions 
suivantes : 

La demande d’inscription à l’ordre du jour 
d’un projet de résolution doit être adressée 
par Lettre Recommandée avec Accusé 
de Réception au Président du Conseil 
d’administration au moins 5 jours avant 
la date de l’Assemblée Générale de la 
Mutuelle. 

L’Assemblée Générale ne délibère que 
sur des questions inscrites à l’ordre du 
jour. Néanmoins, elle peut, en toutes 
circonstances, révoquer un ou plusieurs 
membres du Conseil d’Administration, et 
peut 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 Code de la 
Mutualité.

 ARTICLE 26 – MODALITÉS DE VOTE DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

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

Lorsqu’elle se prononce sur la modification 
des statuts, les activités exercées, les 
montants ou taux de cotisation, la 
délégation de pouvoirs prévue à l’article 
29 des présents statuts, la révocation 
d’un ou plusieurs membres du Conseil 
d’Administration, 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 
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’article 21 
des présents statuts 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 est 
au moins égal au quart du nombre des 
délégués.

Les décisions sont adoptées à la majorité 
des 2/3 des suffrages exprimés.

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

Lorsqu’elle 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’article 21 des présents statuts 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 
ses délégués présents ou représentés.

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

Dans tous les cas, il est établi un procès-
verbal de chaque réunion qui est approuvé 
par l’Assemblée Générale lors de la séance 
suivante.

 ARTICLE 27 – MODALITÉS 
SUPPLÉMENTAIRES

I – L’élection des membres du Conseil 
d’Administration et du Comité d’Audit a 
lieu à bulletins secrets.

II – Les votes portants sur d’autres 
questions ont lieu à main levée.

III – Lorsque plus du tiers des délégués 
présents en séance réclame la procédure 
du vote à bulletins secrets, le Président du 
Conseil d’Administration fait procéder, par 

l’ensemble des délégués, au choix entre 
le vote par appel des délégués et le vote 
à bulletins secrets. Ce choix a lieu à main 
levée. En cas d’égalité, le vote a lieu à 
bulletins secrets.

 ARTICLE 28 – COMPÉTENCES DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée Générale statue sur :

• les modifications des statuts,

• l’élection des administrateurs,

• les activités exercées,

• les montants ou les taux de cotisations,

• les prestations offertes, ainsi que le 
contenu des règlements mutualistes

• l’adhésion à une union ou à une 
fédération, la conclusion d’une convention 
de substitution, la fusion avec une autre 
mutuelle ou union, la scission ou la 
dissolution de la mutuelle, conformément 
aux articles L.111-3 et L.111-4 du Code de 
la Mutualité, 

• les principes directeurs auxquels 
doivent obéir les opérations de cession 
en réassurance, 

• l’émission des titres participatifs, des 
titres subordonnés 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 cessionnaire,

• le rapport de gestion et les comptes 
annuels présentés par le Consei l 
d’Administration et tous les documents, 
états et tableaux qui s’y rattachent,

• les comptes combinés ou consolidés de 
l’exercice ainsi que le rapport de gestion 
du groupe,

• le rapport spécial du Commissaire 
aux Comptes sur les conventions 
réglementées mentionné à l’article L.114-
34 de Code de la Mutualité,

• le rapport du Conseil d’Administration 
relatif aux transferts financiers opérés 
entre les mutuelles ou les unions 
régies par les livres II et III du Code de 
la Mutualité auquel est joint le rapport 
du Commissaire aux Comptes prévu à 
l’article L.114-39 du Code de la Mutualité,

• le plan prévisionnel de financement 
prévu à l’article L.310-3 du Code de la 
Mutualité,

• le rapport du conseil d’administration 
relatif aux opérations d’intermédiation et 
de délégations de gestion  

•  toute quest ion re levant de sa 
compétence en app l i cat ion  des 
dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur.

L’Assemblée Générale de la Mutuelle 
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,
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• les délégations de pouvoir prévues à 
l’article 29 des présents statuts ;

• les apports faits aux mutuelles ou unions 
créées en vertu des articles L.111.3 et 
L.111.4 du Code de la Mutualité.

 ARTICLE 29 – DÉLÉGATION DE POUVOIR 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

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

 ARTICLE 30 – FORCE EXÉCUTOIRE DES 
DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les décisions régulièrement prises par 
l’Assemblée Générale s’imposent à la 
mutuelle et à ses membres sous réserve 
de leur conformité à l’objet de la mutuelle 
et au Code de la Mutualité.

Toutefois, les modifications apportées 
aux statuts de la mutuelle, afférentes aux 
dispositions prévues au contrat de marque 
Mutualia ou à la convention d’affiliation 
au Groupe Mutualia visés aux articles 7 
et 8 des statuts de l’Union Nationale 
Mutualia devront être ratifiés par le 
Conseil d’administration  de cette dernière, 
sous peine d’application des dispositions 
prévues à l’article 12 des statuts de celle-ci.

Les modifications des montants ou 
des taux de cotisations ainsi que des 
prestations sont applicables dès lors 
qu’elles ont été notifiées aux adhérents 
dans les conditions prévues au règlement 
mutualiste.

CHAPITRE II - CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

SECTION 1 : COMPOSITION, ÉLECTION

 ARTICLE 31 – COMPOSITION

La mutuelle est administrée par un Conseil 
d’Administration composé d’au moins 10 
administrateurs élus, à bulletins secrets, 
par les membres de l’Assemblée Générale 
parmi les membres participants et les 
membres honoraires de la mutuelle qui 
sont à jour de leurs cotisations.

Le Conseil d’Administration est composé 
pour les deux tiers au moins de membres 
participants. Il comporte au maximum 1/3 
de  représentants des Membres Honoraires. 
Il ne peut être composé pour plus de la 
moitié d’administrateurs exerçant des 
fonctions d’administrateurs, de dirigeants 
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 32 – CONDITIONS 
D’ÉLIGIBILITÉ ET LIMITE D’ÂGE

P o u r  ê t r e  é l i g i b l e s  a u  Co n s e i l 
d’Administration, les membres de la 
mutuelle doivent :

• être âgés de 18 ans révolus,

•  n ’avo i r  fa i t  l ’o b j e t  d ’a u cu n e 
condamnation dans les conditions 
énumérées à l’article L.114.21 du Code 
de la Mutualité,

• ne pas avoir exercé de fonctions de 
salariés au sein de la mutuelle au cours 
des 3 années précédant l’élection,

• ne pas appartenir à plus de 5 conseils 
d’administration de mutuelles, unions 
et fédérations, déduction faite de ceux 
détenus dans les mutuelles et unions 
créées en application des articles L.111.3 
et L.111.4 du Code de la Mutualité.

En application de l’article L.114-22 du Code 
de la Mutualité, le nombre des membres 
du Conseil d’Administration 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 administrateurs 
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 d’un nouvel administrateur, ce 
dépassement entraîne la démission d’office 
de l’administrateur nouvellement élu.

 ARTICLE 31 – MODALITÉS DE 
L’ÉLECTION

Dans le respect des dispositions légales et 
réglementaires, les membres du Conseil 
d’administration sont élus par l’ensemble 
des délégués de l’Assemblée Générale 
de la Mutuelle à bulletin secret au scrutin 
uninominal à un tour et à la majorité 
relative des suffrages exprimés. En cas 
d’égalité de suffrages, l’élection est acquise 
au plus jeune des candidats.

Les  candidatures pour  le  Consei l 
d’Administration sont adressées au 
siège social de la Mutuelle par Lettre 
Recommandée avec Accusé de Réception 
reçue quinze jours au moins avant la date 
de l’Assemblée Générale de la Mutuelle 
et accompagnée d’une déclaration 
sur l’honneur définie au Règlement 
intérieur pour chaque personne figurant 
sur la liste, d’un résumé de leur carrière 
professionnelle, d’un engagement à suivre 
des formations proposées par la mutuelle 
en lien avec l’exercice de leur mandat. 

Les candidats, lors de l’Assemblée Générale 
de la Mutuelle et avant l’élection, doivent 
présenter aux délégués leurs fonctions 
actuelles ou futures, leur lieu de résidence, 
leur durée d’adhésion à la mutuelle et leur 
âge. 

Les administrateurs en exercice peuvent 
faire acte de candidature de même que 
tout membre de la mutuelle.

 ARTICLE 34 – DURÉE DU MANDAT DES 
ADMINISTRATEURS

Les membres du conseil d’administration 
sont élus pour une durée de 6 ans. Ils sont 
rééligibles. La durée de leur fonction expire 
à l’issue de l’Assemblée Générale de la 
Mutuelle qui vote le renouvellement ou le 
remplacement des administrateurs, tenue 
dans l’année au cours de laquelle expire 
leur mandat.

Les administrateurs cessent leurs fonctions :

• lorsqu’ils perdent la qualité de membre 
participant  ou de membre honoraire de 
La mutuelle ; 

• lorsqu’ils sont atteints par la limite 
d’âge, dans les conditions définies à 
l’article 32 ; 

• lorsqu’i ls ne respectent pas les 
dispositions de l’article L. 114-23 du Code 
de la Mutualité relatif au cumul ;

• trois mois après une décision de justice 
définitive qui 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 de la 
Mutuelle. 

 ARTICLE 35 – RENOUVELLEMENT DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

I -  Le renouvel lement du Consei l 
d’administration a lieu par tiers tous les 
2 ans. 

II – Lors de la constitution initiale du 
Conseil d’administration et en cas de 
renouvellement complet du Conseil, le 
Conseil procède par voie de tirage au sort 
pour déterminer le tiers d’appartenance 
de chacun des administrateurs élus et 
l’ordre dans lequel ses administrateurs sont 
soumis à réélection.

 ARTICLE 36 – VACANCE DES POSTES 
D’ADMINISTRATEURS

En cas de vacance en cours de mandat par 
décès, démission ou toute autre cause, d’un 
administrateur, il est pourvu provisoirement 
par le Conseil d’Administration à la 
nomination d’un administrateur au siège 
devenu vacant, sous réserve de ratification 
par l’Assemblée Générale la plus proche. 
L’administrateur ainsi désigné achève le 
mandat de son prédécesseur.

Si la nomination faite par le Conseil 
d’Administration n’était pas ratifiée par 
l’Assemblée Générale, les délibérations 
prises avec la participation de cet 
administrateur et les actes qu’il aurait 
accomplis n’en demeureraient pas moins 
valables. 

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 
du Conseil afin de pourvoir à la nomination 
de nouveaux administrateurs.
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SECTION 2 : RÉUNIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

 ARTICLE 37 – RÉUNIONS

Le Conseil d’Administration se réunit, 
sur convocation du Président, au moins 
3 fois par an. Le Président 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’Administration au moins 5 jours 
francs avant la date de la réunion, sauf cas 
d’urgence. 

Le Conseil d’administration peut également 
inviter des personnes internes ou 
extérieures à la mutuelle à participer, 
sur des sujets déterminés, aux réunions 
du Conseil d’Administration avec voix 
consultative, en qualité de personnes 
qualifiées.

Le dirigeant/directeur salarié assiste de 
plein droit aux réunions du Conseil. Un 
règlement de fonctionnement du Conseil 
d’administration peut être mis en place sur 
décision du Conseil. 

Conformément à l’article L 114-16 du 
Code de la Mutualité, les représentants 
du personnel membres du comité 
d’entreprise participent de droit au Conseil 
d’Administration avec voix consultative.

 ARTICLE 38 - PRÉPARATION 
DES RÉUNIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION - COMMISSIONS

Dans le respect de l’objet de la mutuelle, le 
Conseil d’Administration peut également 
proposer à l’Assemblée Générale qui 
statue, la création, en tant que de besoin, 
d’une ou de plusieurs commissions 
statutaires permanentes ou temporaires.

Leurs composition, durée, mission et 
modalités de fonctionnement respectives 
sont définies le cas échéant dans le 
règlement intérieur  qui est adopté  par le 
Conseil d’administration.

Les avis consultatifs rendus par ces 
commissions sont soumis au Conseil 
d’administration de la mutuelle auquel 
revient la décision, sauf dans les matières 
où l’Assemblée Générale est seule 
compétente.

 ARTICLE 39 – DÉLIBÉRATION DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’Administration ne délibère 
valablement que si la moitié au moins de 
ses membres est présente. Les décisions 
sont prises à la majorité des membres 
présents. En cas de partage des voix, la 
voix du Président n’est pas prépondérante.

Le Conseil d’Administration vote à bulletin 
secret pour l’élection du Président et des 
autres membres du Bureau ainsi que 
sur les propositions de délibérations qui 
intéressent directement un administrateur.

Il est établi un procès-verbal de chaque 
réunion qui est approuvé par le Conseil 
d’Administration lors de la séance 
suivante. Les administrateurs sont tenus 
à une obligation de discrétion s’opposant 

à la divulgation de renseignements 
confidentiels.

 ARTICLE 40 – DÉMISSION D’OFFICE

Les membres du Conseil d’Administration 
peuvent proposer à l’Assemblée Générale, 
conformément aux dispositions de l’article 
28 des présents statuts, la révocation et 
le remplacement de tout administrateur 
absent, sans justification, à 3 séances 
consécutives. Cette décision est ratifiée 
par l’Assemblée Générale suivante.

SECTION 3 : ATTRIBUTIONS DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

 ARTICLE 41 – COMPÉTENCES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Pour l’administration et la gestion de la 
mutuelle, le Conseil dispose de tous les 
pouvoirs qui ne sont pas expressément 
réservés à l’Assemblée Générale par le 
Code de la Mutualité et les présents statuts. 

Le Conseil d’Administration détermine les 
orientations de la mutuelle et veille à leur 
application. Le Conseil d’Administration 
opère les contrôles qu’il juge nécessaires 
et se saisit de toute question intéressant 
la bonne marche de la mutuelle.

Plus généralement, il veille à accomplir 
toutes  les  miss ions  qu i  lu i  sont 
spécialement confiées par la Loi ou la 
réglementation applicable aux Mutuelles.

 ARTICLE 42 – NOMINATION DU/DES 
DIRIGEANT(S) DE LA MUTUELLE 

Dans les organismes nommant un ou 
plusieurs dirigeants salariés, le conseil 
d’administration nomme ceux-ci et fixe leur 
rémunération. Ces dirigeants assistent à 
chaque réunion du conseil d’administration. 
Ils sont révocables à tout moment par le 
conseil d’administration. 

A l’égard des tiers, la mutuelle est engagée 
même par les actes du président du conseil 
d’administration ou des dirigeants salariés 
qui ne relèvent pas de son objet, à moins 
qu’elle ne prouve que le tiers savait que 
l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait 
l’ignorer compte tenu des circonstances.

Le (s )  d i r i geant ( s )  sa la r ié ( s )  es t 
(sont) tenu(s) de déclarer au Conseil 
d ’Admin ist rat ion ,  avant  sa ( leur) 
nomination, les activités professionnelles 
et fonctions électives qu’ils ont exercées 
ou exercent et qu’ils entendent conserver 
après sa  leur nomination

Le(s) dirigeant(s) salariés(s) veille(nt) 
à accomplir ses (leurs) missions dans le 
respect de la Loi et des présents statuts. 
Il(s) est (sont) tenu(s) à une obligation de 
réserve et de secret professionnel.

 ARTICLE 43 – DÉLÉGATIONS 
D’ATTRIBUTIONS PAR LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’Administration peut déléguer, 
sous sa responsabilité et son contrôle, 
partie de ses pouvoirs, à l’exception de 
ceux qui lui sont réservés par la loi, soit 

au Bureau, soit au Président, soit à un ou 
plusieurs administrateurs, soit à une ou 
plusieurs commissions, soit au Directeur 
et aux salariés dans le cadre des textes 
législatifs et réglementaires.

Le Conseil d’Administration peut  confier au 
Bureau les attributions suivantes :

• le recrutement et le suivi de la situation 
des agents de direction, et notamment le 
suivi des délégations de pouvoirs 

• la gestion des affaires courantes en cas 
de vacance de la présidence 

• et plus généralement 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 prévu à l’article 
41, le Conseil d’Administration confie au 
Président du Conseil d’Administration  
notamment la mission d’ester en justice. 

Sans préjudice de ce qui est prévu à 
l’article 41, le Conseil d’administration peut 
confier à un ou plusieurs administrateurs 
nommément désignés le pouvoir de :

• suivre la situation financière et 
prudentielle de la mutuelle,

• s’assurer de la maîtrise des risques,

• suivre l’animation de la vie mutualiste,

• suivre les relations avec les partenaires,

dans le cadre de la Présidence des 
Commissions visées à l’article 38. 

Le Président du Conseil d’Administration 
ou le/les administrateurs ainsi désignés 
agissent sous le contrôle et l’autorité du 
Conseil d’administration, à qui ils doivent 
rendre compte des actes qu’ils ont 
accomplis. 

SECTION 4 : STATUT DES 
ADMINISTRATEURS

 ARTICLE 44 – GRATUITÉ DES 
FONCTIONS D’ADMINISTRATEURS

Les fonctions d’administrateur sont 
gratuites. L’Assemblée Générale peut 
cependant décider d’allouer des indemnités 
à ses administrateurs dans les conditions 
prévues par le Code de la Mutualité.

 ARTICLE 45 – REMBOURSEMENT DES 
FRAIS AUX ADMINISTRATEURS

La mutuelle rembourse aux administrateurs 
les  f ra i s  de  garde d ’enfants ,  de 
déplacement et de séjour, dans les 
conditions prévues à l’article L.114-26 
du code de la mutualité et les modalités 
précisées par le Règlement Intérieur.

 ARTICLE 46 – SITUATION ET 
COMPORTEMENTS INTERDITS AUX 
ADMINISTRATEURS

Il est interdit aux administrateurs 

• de faire partie du personnel rétribué par 
la mutuelle,

• de recevoir, à l’occasion de l’exercice 
de leurs fonctions, des rémunérations 
ou avantages autres que ceux prévus à 



8 STATUTS Mutualia Sud-Ouest

l’article L.114.26 du Code de la Mutualité,

• d’exercer des fonctions donnant lieu à 
une rémunération de La mutuelle avant 
l’expiration d’un délai d’un an à compter 
de la fin de leur mandat, de passer des 
conventions avec la mutuelle ou toute 
autre organisme appartenant au même 
groupe dans des conditions contraires à la 
réglementation relative aux Conventions 
Réglementées.

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 fédération. Ils informent la 
mutuelle de toute modification à cet égard.

Les administrateurs 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 – RESPONSABILITÉ

La responsabilité civile des administrateurs 
est  engagée indiv iduel lement 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 
(article L.114.29 du Code de la Mutualité).

 ARTICLE 49 – CONVENTIONS 
RÉGLEMENTÉES

Toute convention entre La mutuelle et 
l’un de ses administrateurs ou dirigeant 
salarié, 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.

I l en va de même des conventions 
auxquelles un administrateur ou un 
dirigeant salarié est strictement 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 indéfiniment 
responsable, gérant, administrateur, 
directeur 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 conventions 
intervenant entre un administrateur ou 
un dirigeant salarié et toute personne 

morale appartenant 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 doit prendre sa décision sur 
les demandes d’autorisations qui lui sont 
adressées au plus tard lors de la réunion 
au cours de laquelle il arrête les comptes 
annuels de l’exercice.

 ARTICLE 50 - CONVENTIONS 
COURANTES

Les conventions portant sur des opérations 
courantes, conclues à des conditions 
normales, intervenant entre La mutuelle 
et l’un de ses administrateurs ou l’un de 
ses dirigeants salariés sont communiquées 
par ce dernier au Président du Conseil 
d’Administration.

La liste et l’objet des dites conventions 
sont communiqués par le Président aux 
membres du conseil d’administration et 
aux commissaires aux comptes.

Ces éléments sont présentés à l’Assemblée 
Générale dans les conditions de l’article 
L.114-33 du code de la mutualité. 

 ARTICLE 51 - CONVENTIONS 
INTERDITES

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.

Toutefois, l’interdiction de contracter des 
emprunts ne s’applique pas lorsque les 
personnes concernées peuvent, en qualité 
d’administrateur ou de dirigeant salarié, 
en bénéficier aux mêmes conditions que 
celles qui sont offertes par La mutuelle à 
l’ensemble des membres participants au 
titre de l’action sociale mise en œuvre.

Cette interdiction ne s’applique pas aux 
dirigeants salariés lorsque ceux-ci sont 
susceptibles d’en bénéficier aux mêmes 
conditions que les salariés de La mutuelle.

D a n s  t o u s  l e s  c a s ,  l e  C o n s e i l 
d’Administration est informé du montant et 
des conditions des prêts accordés au cours 
de l’année à chacun des administrateurs et 
des dirigeants salariés.

La même interdiction s’applique aux 
conjoints, ascendants et descendants des 
administrateurs et dirigeants salariés ainsi 
qu’à toute personne interposée. 

CHAPITRE III - 
PRÉSIDENT ET BUREAU

SECTION 1 : ÉLECTION ET MISSIONS 
DU PRÉSIDENT

 ARTICLE 52 – ÉLECTION

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 du Conseil d’administration est 
élu à bulletin secret au scrutin uninominal à 
un tour et à la majorité relative. 

Le Président du Conseil d’Administration 
est rééligible

La durée du mandat du président du 
Conseil d’administration est de 2 ans et 
ne peut excéder celle de son mandat 
d’administrateur.

Chaque candidat adresse au siège social de 
la mutuelle une déclaration de candidature 
aux fonctions de Président du conseil 
d’administration au plus tard 15 jours avant 
la date de l’élection, accompagnée d’une 
déclaration sur l’honneur définie à l’article 
12 du Règlement intérieur, d’un résumé de 
leur carrière professionnelle. 

Les candidats, doivent avant l’élection, 
présenter aux administrateurs leurs 
fonctions actuelles ou futures, leur lieu 
de résidence, leur durée d’adhésion à la 
mutuelle et leur âge. 

Les Administrateurs en exercice peuvent 
faire acte de candidature.

 ARTICLE 53 – VACANCE

En cas de décès, de démission, de 
révocation ou de perte de la qualité 
d’adhérent ou de toute cause rendant 
impossible l’exercice du mandat de 
Président  du Conseil d’administration, il est 
pourvu à son remplacement au prochain 
Conseil d’Administration. Ce Conseil est 
immédiatement convoqué à cet effet 
par le Vice-Président ou, à défaut, par 
l’administrateur le plus âgé afin que soit 
procédée à une nouvelle élection. 

Conformément à l’article 37, l’ordre du 
jour peut être adressé aux administrateurs 
moins de 5 jours avant la réunion.  

Les déclarations de candidatures, dans 
cette hypothèse, seront directement 
présentées les candidats, le jour de 
l’élection.

Dans l’intervalle, les fonctions de Président 
sont remplies par le

V ice -Prés ident  ou ,  à  défaut ,  par 
l’administrateur le plus âgé. 

 ARTICLE 54 – POUVOIRS ET MISSIONS 
DU PRÉSIDENT

Le Président du Conseil d’Administration 
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.
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Le Président organise et dirige les travaux 
du Conseil d’Administration dont il rend 
compte à l’Assemblée Générale.

Il informe, le cas échéant, le Conseil 
d’Administration des procédures engagées 
en application 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 
particulier que les administrateurs sont en 
mesure de remplir les attributions qui leur 
sont confiées.

Le Président convoque le Consei l 
d’Administration et en établit l’ordre du 
jour. Il préside l’Assemblée Générale et le 
Bureau.

Il donne avis au Commissaire aux Comptes 
de toutes les conventions autorisées et lui 
communique la liste et l’objet de toutes 
les conventions portant sur des opérations 
courantes.

Il engage les recettes et les dépenses.

 ARTICLE 55 – DÉLÉGATIONS DE 
POUVOIRS AUX DIRIGEANTS

Le Directeur de la mutuelle ou le dirigeant 
salarié peut se voir déléguer par le 
conseil d’administration, le Président 
ou un administrateur, dans la limite de 
leurs attributions respectives, le pouvoir 
de passer en leur 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 leur durée et reportées dans le registre 
des délibérations du Conseil.

SECTION 2 : ÉLECTION, COMPOSITION 
ET MISSIONS DU BUREAU

 ARTICLE 56 – ÉLECTION

En p lus  du Prés ident  du Conse i l 
d’administration, le Bureau est composé de 
7 administrateurs élus, pour 2 ans, à bulletin 
secret, au sein du Conseil d’administration, 
au scrutin uninominal à un tour à la 
majorité relative, et lors de la première 
réunion du Conseil d’administration qui suit 
son renouvellement. 

Outre le président, le Bureau est composé 
d’un premier vice-président, d’un deuxième 
vice-président et de 4 autres membres. 

Les administrateurs, candidats au mandat 
de membre du Bureau, présentent leur 
candidature dans les conditions prévues 
par le Règlement Intérieur le jour de 
l’élection.

Les membres du bureau sont rééligibles. »

 ARTICLE 57 – 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 Bureau 5 jours francs au moins avant la 
date de la réunion, sauf en cas d’urgence.

Le Bureau ne délibère valablement que si 

la moitié au moins de ses membres est 
présente. Les décisions sont prises à la 
majorité des membres présents. En cas de 
partage des voix, la voix du Président n’est 
pas prépondérante.

Le Bureau a pour mission :

• de préparer les instances de la mutuelle ;

•  d’organiser le recrutement des 
dirigeants salariés, de proposer et de 
suivre leurs rémunérations et leurs 
délégations de pouvoirs et d’établir 
des plans de successions des dirigeants 
salariés ;

• de représenter la mutuelle.

Les membres du Bureau peuvent inviter 
toute personne interne ou externe à la 
mutuelle. Le(s) dirigeant(s) salarié(s) et 
le(s) directeur(s) salarié(s) participent aux 
réunions du bureau. 

Il est établi un relevé de décision de 
chaque Bureau qui est présenté et diffusé 
aux membres du Conseil d’administration.

 ARTICLE 58 – LES VICE-PRÉSIDENTS

Le premier Vice-Président seconde le 
Président en cas d’empêchement avec les 
mêmes pouvoirs dans toutes ses fonctions.

Le deuxième Vice-président seconde le 
premier Vice Président. 

CHAPITRE IV - 
ORGANISATION 
FINANCIÈRE DE LA 
MUTUELLE

SECTION 1 : RECETTES ET DE PENSES

 ARTICLE 59 – PRODUITS

Les produits de la mutuelle comprennent 
principalement, outre le droit d’adhésion 
versé, le cas échéant, par les membres 
dont le montant est déterminé par 
l’Assemblée Générale,

1)  Les  cot i sat ions  des  membres 
participants et des membres honoraires,

2) Les produits résultant de l’activité de la 
mutuelle,

3)  Les dons et  legs mobi l iers  et 
immobiliers,

4) les résultats des placements effectués 
par la Mutuelle,

et plus généralement, toutes autres 
recettes non interdites par la loi.

 ARTICLE 60 – CHARGES

Les charges comprennent :

1) les diverses prestations servies aux 
membres participants et leurs ayants droit,

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

3) les versements faits aux unions et 
fédérations,

4) les cotisations versées au fonds 
de garantie, ainsi que le montant des 

souscriptions aux certificats émis par le 
fonds.

5) la redevance prévue à l’article L.951.1-2° 
du Code de la Sécurité Sociale et affectée 
aux ressources de l’Autorité de contrôle 
des assurances et des mutuelles (ACP) 
pour l’exercice de ses missions,

6)plus généralement, toutes autres 
dépenses non interdites par la loi.

 ARTICLE 61 – ORDONNANCEMENT ET 
PAIEMENT

Les dépenses de la mutuelle sont engagées 
par le Président ou les personnes habilitées 
dans les conditions prévues par les 
présents statuts et payées les personnes 
habilitées dans les conditions prévues aux 
articles 51 et 52 des présents statuts.

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

SECTION 2 : MODES DE PLACEMENT ET 
DE RETRAIT DES FONDS, RÈGLES DE 
SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 ARTICLE 62 – PLACEMENT ET RETRAIT 
DES FONDS

Le Conseil d’Administration décide 
du placement et du retrait des fonds 
de la mutuelle conformément à la 
réglementation en vigueur et compte tenu, 
le cas échéant, des orientations données 
par l’Assemblée Générale.

 ARTICLE 63 – APPORTS ET TRANSFERTS 
FINANCIERS

En cas de création de mutuelles dédiée, la 
mutuelle peut opérer des apports et des 
transferts financiers au profit de la mutuelle 
créée, dans les conditions définies dans le 
Code de la Mutualité.

ARTICLE 64 – RÈGLES COMPTABLES ET 
FINANCIÈRES 

La mutuelle dispose à tout moment pour 
l’ensemble des activités qu’elle assure, 
d’un niveau de marge de solvabilité 
calculée et constituée conformément à la 
réglementation en vigueur. 

La mutuelle garantit, notamment par la 
constitution de provisions conformément 
à la législation en vigueur,  le règlement 
intégral des engagements qu’elle prend 
à l’égard de ses membres participants 
ainsi que de leurs ayants droit et de ses 
membres honoraires. 

Les opérat ions comptables de la 
mutuelle sont tenues conformément aux 
dispositions du code de la mutualité en 
vigueur.

ARTICLE 65 – RAPPORT DE SOLVABILITÉ

Le Conseil d’Administration établit un 
rapport de solvabilité conformément à 
l’article L.114.17 du Code de la Mutualité.

Le rapport de solvabilité :

• expose les conditions dans lesquelles la 
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mutuelle garantit le règlement intégral 
des engagements qu’elle prend à l’égard 
des membres participants et de leurs 
ayants droit,

• rappelle les orientations retenues en 
matière de placements,

• présente et analyse les résultats 
obtenus,

• indique si la marge de solvabilité est 
constituée.

Le rapport de solvabilité analyse les 
conditions dans lesquelles la mutuelle peut, 
à moyen et à long terme, faire face à ses 
engagements.

Ce  rappo r t  es t  commun iqué  au 
Commissaire aux Comptes, ainsi qu’au 
Comité d’Audit.

SECTION 3 : COMITÉ D’AUDIT ET 
COMMISSAIRE AUX COMPTES

 ARTICLE 66 – COMITÉ D’AUDIT

Confo rmément  à  l ’a r t i c le  14  de 
l’ordonnance n°2008-1278 l du 8 décembre 
2008 transposant la 8ème directive 
européenne, un Comité d’Audit est élu par 
le Conseil d’Administration, après chaque 
renouvellement de celui-ci, par scrutin 
uninominal à un tour et à bulletins secrets. 
Les candidatures sont présentées le jour 
du Conseil. 

Il est composée de 3 membres minimum 
rééligibles qui n’ont pas de fonctions 
exécutives au sein de la mutuelle. 
Un membre au moins du comité doit 
présenter des compétences particulières 
en matière financière ou comptable et être 
indépendant au regard de critères précisés 
et rendus publics par l’organe chargé de 
l’administration ou de la surveillance. 

 ARTICLE 67 – MISSIONS DU COMITÉ 
D’AUDIT

Le comité d’audit est chargé d’assurer le 
suivi de :

•  du processus d’é laborat ion de 
l’information financière,

• de l’efficacité des systèmes de contrôle 
interne et de gestion des risques,

• du contrôle légal des comptes annuels 
et, le cas échéant, consolidés par le 
commissaire aux comptes,

• de l’indépendance des commissaires 
aux comptes et de leur désignation.

Un rapport annuel d’activité est présenté 
au Conseil d’Administration et diffusé à 
ses membres.

 ARTICLE 68 – COMMISSAIRE(S) AUX 
COMPTES

En vertu de l’article L.114.38 du Code de la 
Mutualité, l’Assemblée Générale nomme, 
sur avis conforme de l’ACP, pour une 
durée de 6 ans au plus un Commissaire 
aux Comptes titulaire et un Commissaire 
aux Comptes suppléant choisis sur la liste 
mentionnée à l’article L.225.219 du Code 
de Commerce.

Le Président du Conseil d’Administration 
convoque le(s)  Commissaire(s)  aux 
Comptes à chaque Assemblée Générale.

Le  Commissaire aux Comptes 

• certif ie le rapport établi  par le 
Conseil d’Administration et présenté à 
l’Assemblée Générale, détaillant les 
sommes et avantages de toutes natures 
versées à chaque administrateur,

•  cert if ie les comptes consol idés 
et combinés établis par le Conseil 
d’Administration,

• prend connaissance de l’avis donné par 
le président du conseil d’administration 
de toutes les conventions autorisées en 
application de l’article L.114-32 du Code 
de la Mutualité.

• établit et présente à l’Assemblée 
Générale un rapport spécial sur lesdites 
conventions réglementées mentionnées 
à l’article L .114-34 du Code de la 
Mutualité,

• fournit à la demande de l’ACP tout 
renseignement sur l’activité de celle-
ci sans pouvoir opposer le secret 
professionnel, 

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

• porte à la connaissance du conseil 
d ’administrat ion et  de l ’ACP les 
vérifications auxquelles il a procédé dans 
le cadre de ses attributions prévues par le 
code de commerce, 

• signale dans son rapport annuel à 
l’Assemblée Générale les irrégularités et 
inexactitudes éventuelles qu’il a relevées 
au cours de l’accomplissement de sa 
mission.

Il joint à son rapport annuel une annexe 
qui récapitule 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. »

SECTION 4 : LE FONDS 
D’ÉTABLISSEMENT

 ARTICLE 69 – MONTANT DU FONDS 
D’ÉTABLISSEMENTS

Le montant du Fonds d’Établissement est 
fixé au minimum légal.

Son montant peut être augmenté par 
décision de l’Assemblée Générale, sur 
proposition du Conseil d’Administration, 
selon les modalités prévues à l’article 26-I 
des présents statuts.

SECTION 5 : RÉASSURANCE

 ARTICLE 70 – MODALITÉS DE LA 
RÉASSURANCE

Conformément à l’article L.211.4 du Code 
de la Mutualité, la mutuelle se réserve 
la possibilité de conclure des contrats de 
réassurance pour les branches d’activité 

énumérées à l’article 3 du chapitre I du titre 
I des présents statuts.

SECTION 6 : ACTION SOCIALE ET 
FONDS SOCIAL

 ARTICLE 71 – COMMISSION DU FONDS 
SOCIAL

La mutuelle peut allouer à ses membres 
ainsi qu’à leurs ayants droit victimes de 
circonstances particulières telles que 
maladie, accident, blessures, décès, 
ou se trouvant en difficultés sociales 
ou économiques,  des prestat ions 
exceptionnelles autres que celles figurant 
au règlement mutualiste.

Les secours ainsi attribués sont prélevés 
sur un fonds spécialement créé à cet effet 
appelé « Fonds Social ». 

Les règles de fonctionnement du Fonds 
Social sont précisées le cas échéant dans 
un règlement de fonctionnement.

 ARTICLE 72 – ÉTENDUE DE 
L’INFORMATION

I – Pour les opérations individuelles 

Chaque membre part ic ipant reçoit 
gratuitement un exemplaire des statuts, 
des règlements mutualistes du règlement 
intérieur. Les modifications de ces 
documents sont portées à sa connaissance 
notamment par le biais du bulletin 
d’information de la mutuelle.

L’adhérent est également informé des 
organismes auxquels la Mutuelle adhère 
et auxquels elle est liée et des obligations 
et droits qui en découlent.

II – Pour les opérations collectives 

Toute modification du contrat collectif est 
constatée par un avenant signé des parties. 
L’employeur ou la personne morale est 
tenu de remettre la notice d’information 
définissant les garanties prévues par 
les opérations collectives qui est établie 
par la mutuelle, ainsi que ses statuts et 
son règlement intérieur. La preuve de la 
remise de ces documents ainsi que des 
informations relatives aux modifications 
apportées au contrat collectif incombe à 
l’employeur ou à la personne morale. 

 ARTICLE 73 – DISSOLUTION 
VOLONTAIRE ET LIQUIDATION

En dehors des cas prévus par les lois et 
règlements en vigueur, la dissolution de la 
mutuelle est prononcée par l’Assemblée 
Générale dans les conditions fixées à 
l’article 26-I des présents statuts.

L’Assemblée Générale règle le mode de 
liquidation et nomme un ou plusieurs 
liquidateurs qui peuvent être membres du 
Conseil d’Administration. La nomination 
des liquidateurs met fin au pouvoir des 
administrateurs et des membres de la 
Commission de Contrôle statutaire.
L’Assemblée Générale conserve pour la 
liquidation ses attributions habituelles. 
Elle confère, s’il y a lieu, tous pouvoirs 
spéciaux aux liquidateurs pour l’exercice 
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de leurs missions, 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 26-I des présents statuts, 
à d’autres mutuelles ou unions ou au 
Fonds National de Solidarité et d’Actions 
Mutualistes 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 
même Code.

 ARTICLE 74 – SCISSION 

La scission de la mutuelle en plusieurs 
mutuel les  peut  être déc idée par 
l’Assemblée Générale dans les mêmes 
conditions que la dissolution.

 ARTICLE 75 – HIÉRARCHIE DES RÈGLES 
APPLICABLES 

Les dispositions des statuts et des 
règlements, les décisions des organes de la 
mutuelle, les clauses des contrats collectifs 
conclues entre la mutuelle et ses membres 
ne peuvent, à peine de nullité, déroger aux 
dispositions du Code de la Mutualité. 

 ARTICLE 76– MODIFICATION DES 
STATUTS

La modification des statuts doit être 
approuvée par l’Assemblée Générale. Un 
exemplaire des statuts mis à jour sera 
déposé, dans le délai d’un mois, auprès 
du Préfet de la Région du siège social de 
la mutuelle.

 ARTICLE 77 – LOI APPLICABLE

Les présents statuts sont pris en application 
du Code de la Mutualité. Toute contestation 
liée à l’application ou à l’interprétation 
des statuts et règlements relève de la loi 
française.



Mutualia SUD-OUEST - 46 Boulevard du Docteur Charles Duroselle - 16916 ANGOULEME CEDEX 9

SPÉCIALISTE SANTÉ ET PRÉVOYANCE

Mutualia Sud-Ouest, Mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité, immatriculée au registre National des Mutuelles sous le n° 408 975 415
Version Mai 2013


