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Afi n de ne pas alourdir le journal qui transmet 
nombre d’informations, l’édito renvoie aux 
textes des Assemblées Générales et à leurs 
conclusions qui sont dans l’actualité.

Une dernière communication d’importance :
A compter du 1er juillet 2015, (mise en 
application obligatoire au 01.01.2016) les 
personnes bénéfi ciant de l’aide à la com-
plémentaire santé (A.C.S)  sont contraintes 

d’adhérer à un « contrat labellisé ».
La Solidarité Mutualiste distribue ce contrat pour le compte 
d’ADREA-mutuelle notre partenaire substituante.
Tous les adhérents concernés par ce dispositif sont invités à 
prendre contact avec la Solidarité Mutualiste dès le mois de 
septembre.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et une bonne rentrée 
sociale dans des actions solidaires au service du plus grand 
nombre. 

Alain Gratadour
Président de La Solidarité Mutualiste

Adresse postale : 32 rue de Cambrai - 75019 Paris

Accueil du public : 8 rue Benjamin Constant - 75019 Paris

Tél : 01 42 85 55 00

La Solidarité Mutualiste déménage : 

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité RNM 784 442 923

IMPORTANT 
La Solidarité Mutualiste a renégocié un nou-
veau contrat facultatif auprès de la MGP 
pour répondre aux nombreuses demandes 
concernant les frais funéraires.

TARIFS ANNUELS TTC 2015 POUR UNE 
COUVERTURE DE 3049 € EN CAS DE DECES :

Si vous le souhaitez, adressez-vous à La Solidarité 
Mutualiste pour recevoir le formulaire d’adhésion.

Individuel Couple Famille
Moins de 40 ans 18,00 € 33,00 € 42,00 €

de 40 à 59 ans 42,00 € 75,00 € 84,00 €

de 60 à 69 ans 63,00 € 111,00 € 120,00 €

de 70 à 74 ans 90,00 € 159,00 € 168,00 €

de 75 ans et plus 129,00 € 230,00 € 240,00 €



1  introduction 
Les élections présidentielles de 
mai 2012 laissaient espérer un 
changement de politique, notam-
ment en matière de protection 
sociale. Le nouveau président de 
la République était venu devant le 
congrès de la Mutualité française 
en octobre 2012 rappeler ses 
engagements : baisse de la TSCA, 
remise à plat des aides publiques 
aux contrats obligatoires, réforme 
du fi nancement de la Sécurité 
sociale… Ces propositions, le 
mouvement mutualiste les avait 
en partie portées lors de la cam-
pagne électorale, appelant les 
partis politiques à s’engager pour 
l’avenir de la Sécurité sociale. Pour 
ce faire, les mutualistes avaient pu 
s’appuyer sur le soutien populaire 
massif qu’ils avaient obtenu avec 
la pétition pour la suppression de 
la TSCA.

Ces promesses n’ont pas été tenues. 
Pire, les mesures qui ont été prises ren-
forcent les inégalités sociales de santé 
et vont aff aiblir encore la protection 
sociale solidaire.
 
Face à ces attaques, le mouvement 
mutualiste, qui peine à trouver une 
parole commune à l’ensemble de 
ses groupements adhérents, n’a pas 
su infl échir la position des pouvoirs 
publics. 
Il ne s’est pas mis en capacité de 
dialoguer avec les organisations 
syndicales pour que la signature de 
l’accord national interprofessionnel 
ne débouche pas sur un recul des 
solidarités.

Face au renforcement de la pression 
économique et réglementaire, le 
risque est grand pour les Mutuelles 
d’être contraint d’abandonner les spé-
cifi cités du mutualisme et de faire un 
pas de plus dans l’assurantialisation. 
Des stratégies, qui pourraient hypo-
théquer le maintien de la spécifi cité 
du mutualisme et sa proximité, se 
développent.
Dans le même temps, sous prétexte de 
la retranscription dans le droit national 
des directives solvabilité 2, les pouvoirs 
publics ont la volonté de remettre sur 
la table la disparition du code de la 
mutualité.
 
Nos instances doivent donc être l’occa-
sion de rappeler ce qui fait l’essence 
du mouvement mutualiste et ce qui 
le diff érencie des autres acteurs de la 
complémentaire santé.
 
La mutualité est avant tout un mouve-
ment social, dont la place au cœur de 
l’économie sociale et solidaire ne peut 
se résumer à une forme d’« entreprise 
originale » en laissant de côté la notion 
de mouvement qui doit rassembler sur 
la base de valeurs plaçant l’Humain au 
centre de ses préoccupations et non 
pas la fi nanciarisation.

2  faits marquants 
 de l’année 2013

Économie

Le régime fi scal des mutuelles relevant 
l’année 2013 a été marqué comme les 
précédentes par la prééminence des 
banques centrales dans la gouver-
nance économique mondiale. 

La politique un peu moins laxiste de 
la banque fédérale des États-Unis 
est notamment considérée comme 
à l’origine du ralentissement de la 
croissance dans les pays émergents  : 
la Chine, le Brésil... Il est, par ailleurs, 
demandé à la banque centrale euro-
péenne comme ailleurs, à la banque 
du Japon, de remettre un peu plus de 
liquidités dans l’économie pour éviter la 
défl ation, autrement dit pour favoriser 
un taux minimum d’infl ation, ce qui est 
considéré comme un stimulant pour les 
décisions d’achat ou d’investissement 
des agents économiques.

Il n’est malheureusement pas certain 
que les agents économiques aient, 
notamment en France, toujours la 
possibilité de répondre aux aimables 
invitations des banques centrales, car 
dans le même temps, se produisent de 
vastes délocalisations qui remettent en 
cause le fonctionnement de l’économie 
réelle dans notre pays et ses régions, 
avec leur cortège de plans sociaux et 
de mesures d’accompagnement, qui 
tendent à en réduire les eff ets, mais 
seulement à la marge. Alors que, conco-
mitamment au laxisme affi  ché par les 
banques centrales, il est demandé aux 
États et autres puissances publiques de 
mettre en place des mesures restrictives 
orthodoxes.

Finance

La contradiction entre l’ampleur de la 
création de monnaie et la faiblesse de 
son eff et bénéfi que, voire la contre-
performance économique réalisée, 
s’explique par le fait qu’une grande 
partie de la liquidité ainsi créée vient 
alimenter non l’économie, mais, au 
mieux, directement les marchés fi nan-
ciers, au pire, ceux-ci après un passage 
pas tout à fait innocent par les paradis 

Finance
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fi scaux, jamais aussi prospères. C’est 
pourquoi, parallèlement à la médiocrité 
de la croissance actuelle et de celle 
qui est prévue à l’avenir, le marché des 
fusions et acquisitions a retrouvé tout 
son dynamisme et les marchés fi nan-
ciers ont connu une année 2013 plutôt 
favorable.

Ainsi les marchés d’actions ont partout 
progressé  : aux États-Unis 26 % (Dow 
Jones), au Japon 57 % (Nikkei), 14,5 % 
en Grande Bretagne (Footsie), 18 % en 
France (CAC). Sur les marchés de taux, 
la situation a évolué d’une manière plus 
complexe. 

S’agissant des emprunts d’État, les taux à 
10 ans sont restés pratiquement stables 
pour l’Allemagne et la France, toutefois 
un demi-point au-dessus, mais certains 
pays, qui avaient souff ert de taux élevés 
(Italie, Espagne par exemple) ont vu 
l’écart se réduire, pour autant, les pays, 
suscitant l’inquiétude, ont été pénalisés. 
Sur le marché des emprunteurs privés, 
la sélection par la qualité des signatures 
a été générale. Les marchés monétaires, 
noyés sous les liquidités, ont vu les taux 
de rémunération du jour le jour tomber 
à des niveaux très faibles, dont ont pu 
s’exonérer partiellement les dépôts 
bloqués à des termes de quelques mois.

Réglementation

L’année  2013 n’a pas été marquée par 
des changements fondamentaux pour 
les mutuelles, mais par la poursuite 
d’évolutions engagées antérieurement. 
Si la date de mise en œuvre de Solva-
bilité  II a été reportée au 1er janvier 
2016, les autorités nationales, l’ACPR 
pour la France, sont descendues «  sur 
le terrain  » pour que les mutuelles se 
préparent aussi bien que possible, ce 
qui signifi e en pratique engager des 
dépenses considérables, hors de portée 
des mutuelles de complémentaire 
santé ayant une population d’adhérents 
inférieure au million. 

Par ailleurs, les mutuelles ont continué 
d’être «  choyées  » par les Pouvoirs 
publics sur le plan de la fi scalité. L’im-
broglio créé par la réforme des contrats 
dits responsables et les conséquences 
induites pour la taxe d’assurance, qui 
sont attachées à la «  non-responsa-
bilité  », ont été assorties d’une autre 

mesure dont on peut s’interroger sur 
l’applicabilité. Elle consiste en eff et à 
taxer les mutuelles d’une obole (qui 
atteint un montant élevé lorsqu’elle est 
multipliée par le nombre d’adhérents) 
réclamée non à la sortie de la messe, 
mais à la première consultation de 
l’année par l’adhérent de son médecin 
traitant. Les Pouvoirs publics voulaient 
mettre les mutuelles hors du domaine 
de confi dentialité du malade, elles 
y sont réintroduites comme contri-
buables.

L’entrée en fi scalité des mutuelles

Le régime fi scal des mutuelles relevant 
du Livre II du code de la mutualité et des 
institutions de prévoyance a été aligné 
sur celui des sociétés d’assurance. 

La mise en œuvre de ces principes 
s’est traduite par l’obligation d’établir 
un bilan fi scal d’ouverture du premier 
exercice fi scalisé faisant apparaître le 
patrimoine de la mutuelle à la date du 
1er janvier 2012 (donc, sur la base des 
comptes de l’exercice  2011) valorisé à 
la valeur vénale. Des tableaux fi scaux 
sont produits en avril 2013 en même 
temps que le dépôt de la liasse fi scale 
de l’exercice 2012.

Les éléments du bilan de l’exercice clos 
le 31 décembre 2011 ont servi de base 
au bilan fi scal d’ouverture de l’exercice 
d’entrée en fi scalité au 1er janvier 
2012. Même si nos résultats ne nous 
conduisent pas à contribuer à cette 
fi scalité nous devons y être attentifs et 
agir une juste imposition prenant en 
compte que la TVA est intégralement 
payée par la Mutuelle.

Le maintien du taux à 7% 

de la TSCA

Malgré les promesses formulées durant 
la campagne électorale  2013, le taux 
de la Taxe Spéciale sur les Conventions 
d’Assurance (TSCA) reste à 7% du 
montant des cotisations (complémen-
taire santé) appelées.

Étant donné que la Taxe de Solidarité 
Additionnelle (ex-contribution à la 
CMU-C), est fi xée à 6.27 %, nous remar-
quons que la santé est «  taxée  » plus 

que la restauration rapide. (13,27 % 
contre 7 %).

Depuis juillet 2013 nous avons versé 
une «  nouvelle  taxe  » pour fi nancer la 
Sécurité Sociale. 2,50  € par adhérent 
par an qui passera à 5 € en 2014.

Les faits marquants de la vie 

de la Mutuelle en 2013

Ceux-ci résident pour l’essentiel du 
contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolutions) qui s’est 
déroulée à partir du mois de mars et 
durant 6 mois.

Ce contrôle a fait l’objet d’une «  lettre 
de suites » comportant des recomman-
dations et des injonctions auxquels le 
Conseil d’Administration s’est soumis. 
C’est ainsi que nous avons modifi é nos 
statuts et règlements mutualistes afi n 
de nous mettre en conformité et que 
nous avons adapté nos garanties aux 
exigences formulées validées par nos 
Assemblées Générales.

Ce contrôle a mis en évidence que 
nous ne disposions plus de marge de 
solvabilité suffi  sante, dès fi n 2012, pour 
pouvoir continuer seul notre activité.
C’est pour répondre aux règles en 
vigueur et ne pas fragiliser notre 
mutuelle que nous avons procédé au 
transfert de l’assurance du contrat col-
lectif relevant de l’UCANSS vers ADREA 
au 1er novembre 2013.

Parallèlement nous avons opté pour un 
adossement, par voie de substitution, 
par cette structure mutualiste qui forte 
d’un million d’adhérents peut off rir de 
nouvelles perspectives en maintenant 
pour La Solidarité Mutualiste des capa-
cités d’actions et de développements.
L’ACPR a validé la convention de substi-
tution à la fi n de l’année 2013 pour un 
eff et au 1er janvier 2014. Il est à noter 
que malgré les diffi  cultés, les interro-
gations, nous avons pu aller au bout de 
nos objectifs. 

Une conséquence humaine importante, 
par la situation à laquelle nous avons 
dû faire face, est la mise en œuvre d’un 
plan de départs volontaires dont les 
impacts sont visibles dans nos comptes 
(provisions) et les aspects organisa-
tionnels se poursuivent en 2014. La 

Réglementation

L’entrée en fi scalité des mutuelles

Le maintien du taux à 7% 

Les faits marquants de la vie 

de la TSCA

de la Mutuelle en 2013
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situation économique nous a donc 
conduit à mettre en œuvre un plan 
de départs volontaires, afi n d’éviter 
les licenciements secs et permettre 
à chaque salarié souhaitant partir de 
le faire dans les meilleures conditions 
tout en respectant nos obligations en 
terme de service à nos adhérents. 

Cette démarche a été validée par les 
Délégués du personnel et le syndicat 
Cgt par la signature d’un protocole 
d’accord en date du 18 juin 2013.

Nous avons été contraints de fermer 
les boutiques situées à Paris, Douai et 
St Étienne. 

Concernant la salariée de St Etienne, 
elle se trouve en congé de longue 
maladie et ne s’est pas inscrite dans 
le plan de départs volontaires. Nous 
avons convenu ensemble que sa 
reprise d’activité se ferait en télétravail 
dans la mesure où son activité (déve-
loppement) est tout à fait compatible 
avec ce type d’organisation.

La cession de l’assurance du contrat 
UCANSS à ADREA a eu également pour 
eff et de transférer l’activité de gestion. 
Tous les salariés aff ectés à la section 
URSSAF se sont inscrits dans le plan 
de départs volontaires, 1 salariée de la 
section CRAMIF et 20 salariés du siège. 
Aucun salarié des sections Guadeloupe 
et St Pierre et Miquelon ne s’est inscrit 
dans le plan.

Au 1er juin 2013 l’organigramme était 
composé de 39 CDI.

Au terme du plan de départs volon-
taires au 1er avril 2014, l’organigramme 
est composé de 18 CDI, soit 1 salarié 
de plus que l’eff ectif que nous avions 
avant les fusions en 2009 pour gérer 
un nombre de mutualistes légèrement 
supérieur à celui comptabilisé à cette 
époque. 

Nous gérions (hors CMU) 7 526 adhé-
rents contre 10  672 au 31.12.2013 ou 
13 193 en termes d’activité.
 
Il a été procédé à l’embauche d’un 
Directeur Général (non mandataire 
social) sans qui nombre d’actions 
n’auraient pu se réaliser. 

Des cotisations volontairement 

sous réévaluées

Afi n de ne pas pénaliser les mutualistes, 
les cotisations n’ont pas été augmen-
tées à la réelle hauteur des besoins en 
regard de la fi scalisation (CMU-TSCA-
Parcours de soins), même si la dernière 
revalorisation a été conséquente et 
malheureusement située en cours 
d’année dans une période peu propice 
pour nos adhérents.

Une relative stabilisation 

d’adhérents par apport d’eff ectifs 

de contrats collectifs.

Les tableaux ci-après refl ètent l’évo-
lution des  adhérents, et personnes 
protégées, relevant uniquement des 
garanties couvertes par La Solidarité 
Mutualiste. L’abandon du contrat 
UCANSS nous a conduits à faire ce 
choix de présentations pour faire des 
comparaisons objectives permettant 
de s’inscrire dans l’avenir. La relative 
stabilisation s’analyse au regard des 
démissions et adhésions en observant 
une érosion « naturelle ».
151 adhérents CMU nous ont quittés 
en 2013 (pour rappel nous sommes 
hors dispositif en 2014) et malheureu-
sement 326 personnes sont décédées 
durant l’exercice.
Ainsi sur une perte de 393 adhérents 
affi  chés (465 en personnes protégées) 
ce sont au moins 477 mutualistes qui 
nous ont quittés involontairement.
Le frein apporté à la chute constatée 
les exercices précédents est relatif aux 
évolutions ultra-marines et à l’apport 
d’adhérents dans des contrats collec-
tifs existants.

3  Commentaire des   
 comptes de l’exercice  
 2013

La mutuelle des travailleurs indépen-
dants LA SOLIDARITE MUTUALISTE a 
été l’objet d’un contrôle de l’ACPR qui 
a duré 6 mois à partir du mois de Mars 
2013. Les impacts de ce contrôle sont 
signifi catifs tant sur le point des garan-
ties que sur l’organisation structurelle 
et fi nancière. L’assurance du contrat 

UCANSS a été transférée à la mutuelle 
ADREA depuis le 1 novembre 2013. La 
Solidarité Mutualiste a gardé la gestion 
intégrale de ce contrat jusqu’au 31 
décembre 2013.

Au titre des mois de novembre 
2013 et Décembre 2013, la mutuelle 
ADREA doit reverser à la SOLIDARITE 
MUTUALISTE une remise de gestion 
évaluée à 122 600 € qui est enregistrée 
en produit au compte de résultat et 
compte de produit à recevoir au bilan.

La solidarité mutualiste est substi-
tuée depuis le 1er janvier 2014 par la 
mutuelle ADREA.

Dans le cadre de l’entrée en substi-
tution à compter du 1er janvier 2014, 
la provision constituée au titre des 
prestations à payer sur contrats de la 
solidarité Mutualiste a été calculée 
selon la méthode retenue par ADREA. 
Le montant de provision doté est de 
809 658.58 € au 31 décembre 2013. La 
provision constituée au 31 décembre 
2012 au titre des prestations à payer 
à fait l’objet d’une reprise totale 
pour un montant de 1  879  300.00  €. 
L’impact au compte de résultat est de 
+ 1 069 641.87 €.

Par ailleurs, LA SOLIDARITE MUTUA-
LISTE a signé le 16 novembre 2013 une 
convention réglementée d’abandon 
de créance partiel à titre commercial 
et fi nancier avec la SASU CVOCM dont 
LA SOLIDARITE MUTUALISTE est la 
seule actionnaire afi n de permettre un 
rétablissement de la situation nette de 
la société et que les capitaux propres 
redeviennent supérieurs à la moitié du 
capital social. 

Cet abandon de créance d’un montant 
de 283  429.82  € TTC intervient sous 
la condition résolutoire d’un retour à 
meilleure fortune de CVOCM, auquel 
cas sa créance sera immédiatement 
rétablie.

Cette opération comptable se traduit 
par une charge exceptionnelle de 
283 429.82 € qui a été compensée par la 
reprise de provision pour dépréciation 
des titres constitué antérieurement de 
147 075.50 €. Cependant une dotation 
de 41  871.66  € a été constituée. Elle 
représente 50 % du solde débiteur du 

Des cotisations volontairement

Une relative stabilisation 

sous réévaluées

d’adhérents par apport d’eff ectifs

de contrats collectifs.

Commentaire des  
comptes de l’exercice 
2013
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N DIRECTE

  Le Président, Alain 
GRATADOUR ouvre les 
travaux de l’Assemblée 
Générale. Il donne lecture 
du rapport de gestion, 
les comptes de l’exercice 
2013 étant présentés par 
Daniel GOTHY.

Alain GRATADOUR 

Lionel VAILLANT 

Daniel GOTHY 

compte courant CVOCM au 31 décembre 
2013.

Cette opération aura fait supporter une 
charge globale sur l’exercice  2013  de 
178 225.32 €.

De plus, LA SOLIDARITE MUTUALISTE a 
dû supporter la perte de la totalité de la 
participation de 10 000 € qu’elle détenait 
sur à POLE SANTE SERVICE et la perte 
de la totalité de son apport en compte 
courant de 90 000 €.

Cette opération comptable se traduit 
par une charge exceptionnelle de 
100 000.00 € sur l’exercice 2013.

LA SOLIDARITE MUTUALSITE dans le 
cadre de son plan de redressement et 
le transfert de la gestion du contrat 
UCANSS (hors Guadeloupe et St Pierre 
et Miquelon), a dû recourir à la mise 
en action d’un plan de départs volon-
taires pour motif économique afi n de 
permettre une réduction à terme de sa 
masse salariale.

Dans le cadre de ce plan, 21 salariés se 
sont inscrits pour quitter l’entreprise. 

8 salariés sont sortis des eff ectifs entre 
le 1er aout 2013 et le 30 novembre 
2013.

Cet évènement se traduit par le verse-
ment d’indemnités de départ à hauteur 
de 358 K€ et le versement à pôle emploi 
de la participation pour le fi nancement 
du contrat de sécurisation profession-
nelle à hauteur de 127 K€.

Ainsi sur l’exercice  2013, LA SOLIDARITE 
MUTUALISTE a enregistré une charge 
globale de 485 371.37 €.

13 salariés sont sortis des eff ectifs 
entre le 1er janvier 2014 et le 31 mars 
2014.

Ces salariés se sont inscrits dans le plan 
de départ avant le 22 juillet 2013.

LA SOLIDARITE MUTUALISTE doit 
impacter les comptes de l’exercice  2013 
par la dotation à une provision pour plan 
de départ d’un montant de 560 008.00 €.
Cette provision comprend le solde de 
tout compte avec l’indemnité versée et 
les charges sociales ainsi que la participa-

tion de l’employeur versée à Pôle emploi 
pour les salariés ayant opté pour le 
contrat de sécurisation professionnelle.

Par ailleurs, LA SOLIDARITE MUTUA-
LISTE a déposé un dossier à la 
commission des chefs de services 
pour demander la mise en place d’un 
moratoire pour permettre le paiement 
des charges sociales et de la TSCA non 
versées du 1er août 2013 au 31 mars 
2014.

— Seules les charges sociales liées au 
précompte salarial ont été acquittées.
— Seule la TSCA calculée sur les coti-
sations encaissées au titre du contrat 
Ucanss a été déclarée et acquittée.

La dette constituée au 31 décembre 
2013 au titre des charges sociales est 
de 223 202.57 € et celle constituée au 
titre de la TSCA est de 325 662.61 €.

En date du 31 mai 2014, la commission 
des chefs de services a donné un accord 
de moratoire sur 36 mois, révisable 
annuellement (12 mois), à compter du 25 
juin 2014.

D’autre part, par son courrier du 29 juillet 
2013, Mutex a autorisé la mise en place 
d’un moratoire sur les reversements non 
eff ectués depuis le 1/01/2013.

La dette de 1  359  881.70  € est apurée 
par le versement de 18 échéances de 
75 K€ du mois de juillet 2013 au mois de 
décembre 2014.

Le solde restant à payer au 31/12/2013 
par LA SOLIDARITE MUTUALSITE est de 
982  136.26  € et est inscrit au passif de 
bilan.

Dans le cadre d’une modifi cation de 
convention avec la FMP son prestataire du 
tiers payant, LA SOLIDARITE MUTUALSITE 
a dû supporter en trésorerie l’avance des 
indus de prestations pour l’ensemble des 
décades de prestation de l’exercice 2013 
pour un montant de 293 748.91 €. Cette 
somme est enregistrée au bilan en 
compte de produit à recevoir.

La FMP doit procéder aux recherches 
sur la base des fi chiers et eff ectuer le cas 
échéant des remboursements.
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Les comptes de Bilan

 Au passif du bilan

Les fonds mutualistes passent de 2 
307  K€ au 31/12/2012 à 622  K€ au 
31/12/2013. La diff érence correspond 
au défi cit de – 1 684 246.48 € constaté 
sur l’exercice 2013.

Le poste de provisions pour prestations 
à payer diminue fortement passant 
2  693  K€ au 31/12/2012 à 809  K€ au 
31/12/2013. Il faut noter que le contrat 
UCANSS impactait à hauteur 814  K€ 
le poste en 2012 et que du fait du 
transfert de ce contrat au 31/10/2013, 
aucune provision n’est constatée. Par 
ailleurs la provision pour sinistres à 
payer de 809  K€ est calculée confor-
mément aux règles appliquées par la 
mutuelle substituante.

Le poste des provisions pour risques 
et charges pour plan de départ est de 
560 K€ au 31/12/2013.

 À l’actif du bilan

L’actif incorporel diminue faiblement 
passant de 53  K€ au 31/12/2012 à 
52 K€ au 31/12/2013.

Le poste des placements a diminué 
de 29 % passant de 6 041  K€ au 
31/12/2012 à 4 239 K€ au 31/12/2013 
dont 2 000 K€ de dépôt sur un compte 
à terme.

Le poste des créances passe de 1 
849  K€ en 2012 à 2  333  K€ en 2013. 
L’augmentation de 26.20% correspond 
à la création de créances nées d’opéra-
tion avec le tiers payant FMP à hauteur 
de 293  K€ et la remise de gestion 
attendue dans le cadre de la gestion 
du  contrat Ucanss du 1/11/2013 au 
31/12/20  132 pour le compte de la 
mutuelle Adrea.

Les autres actifs ont diminué de 13.85 
%. Les actifs corporels représentent 
558 K€ alors que les avoirs en banques 
représentent 917  K€ au 31 décembre 
2013.
Le poste de Régularisation actif a 
diminué de 55.40 % passant de 435 K€ 
au 31 décembre 2012 à 194  K€ au 
31/12/2013. Il correspond essentielle-
ment aux charges constatées d’avance 
pour 126  K€ et aux charges à repartir 
pour 68  K€ qui sont extraites des 
charges de l’exercice  2013 pour être 
rattachées aux exercices futurs où elles 
sont aff ectées.

Le compte de Résultat Global :

Le résultat technique des opérations 
non vie est défi citaire de - 1  321  K€ 
au 31/12/2013 contre un défi cit de - 
1 739 K€ au 31 décembre 2012.

 Les postes de « cotisations 
et prestations » :

Les cotisations émises (nettes de 
réassurance et nettes de CMU et de 
TCA) par la Solidarité Mutualiste repré-
sentent 11 552 K€ au 

31/12/2013 contre 11  371  K€ au 31 
décembre 2012 soit une légère aug-
mentation de 1.56 %.

Le montant des cotisations ht perçues 
au titre du contrat collectif réassuré 
par l’UNPMF sur l’exercice 2013 est de 
8 505 K€ contre 10 200 K€. (Le contrat 
Ucanss a fait l’objet d’un transfert au 
31/10/2013).

L’ensemble des cotisations au 31 
décembre 2013 représente 20  057  K€ 
HT contre 21 572 K€ HT au 31 décembre 
2012, soit une diminution de 7.022 %.

Les prestations versées au cours 
de l’exercice  2013, tous contrats 
confondus, avant opération de 
rétrocession, totalisent la somme 

comptes de BilanLes c Le compte de Résultat Global :
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de 15  536  K€ contre 18  367  K€ au 31 
décembre 2012. 

Les prestations nettes des opérations 
de réassurance au 31 décembre 2013 
sont de 8 679  K€ contre 10  106  K€ au 
31 décembre 2012. Le volume des 
prestations diminue de 14.11 % alors 
que celui des cotisations augmente de 
1.56 %.

Le montant des prestations versé au 
titre du contrat collectif réassuré par 
l’UNPMF sur l’exercice  2013 est de 7 
390 K€ contre de 8 334 K€ en 2012.

 Les postes de « frais d’acquisition 
et d’administration » :

Le montant global du poste de frais 
d’acquisition et d’administration 
a augmenté de 11.44% passant de 
2  202  K€ en 2012 à 2  454  K€ au 31 
décembre 2013.

Les frais d’acquisition bruts sont de 
2 111 K€ en 2013 contre 2 178 K€ en 
2012.

Les frais d’administrations bruts sont de 
955 K€ contre 744 K€ en 2012.
Le montant de commission enregistré 
au titre du contrat UNPMF pour l’exer-
cice 2013 est de 612 K€ contre 719 K€ en 
2012.

Ainsi le montant net de réassurance 
du poste des frais d’acquisition et 
d’administration est de 2 454  K€ au 31 
décembre 2013 contre 2 202 K€ en 2012.

Le compte de Résultat Global :

Le résultat des opérations non vie 
global est défi citaire de - 1684  K€ au 
31 décembre 2013 contre un défi cit de 
-1 025 K€ en 2012.

 Le poste des « produits 
de placements » :

Il faut noter une très forte diminution 
de ce poste en 2013 par rapport à 2012.
Le montant de ce poste était de 2 870 K€ 
au 31 décembre 2012. Il est de 93 K€ au 
31 décembre 2013. Il est composé de 
44 K€ de revenus de placement et 48 K€ 
de profi ts provenant de la réalisation 
des placements (35  K€ vente du cam-
ping-car).

 Le poste « autres charges 
non techniques » :

En 2013, il y a une diminution de 13.84 
%. Le montant au 31 décembre 2013 est 
de 279 K€ contre 324 K€ en 2012.

 Le poste « résultat exceptionnel » :

Il faut noter que le résultat exceptionnel 
au 31 décembre 2013 est négatif de 
-293 K€ alors qu’il était positif à hauteur 
de 53 K€ en 2012.

Le montant des produits exceptionnels 
en 2013 est de 177  K€. Il correspond 
à hauteur de 89  K€ à des produits sur 
exercice antérieur, à hauteur de 35  K€ 
au produit de cession du camping-car.
Le montant de charges exceptionnelles 
est de 471  K€ en 2013. Il correspond 
à hauteur de 284  K€ à l’abandon de 
créance partiel consenti par la mutuelle 
à sa fi liale CVCOM et à hauteur de 100 K€ 
à la perte supportée sur la participation 
Pôle Santé Service.

Le résultat comptable de 2013

Le résultat comptable enregistré au 
31 décembre 2013 est un défi cit de – 
1 684 246.48 €

Le défi cit  2013 s’explique par le défi cit 
de - 1 320 K€ du résultat technique cumulé 
avec le défi cit du résultat non technique 
de - 364 K€.

7

Le compte de Résultat Global :

Le résultat comptable de 2013

«  De manière générale, la trésorerie de 
la Mutuelle n’est pas menacée à terme 
de la fi n de l’année et même au-delà 
en 2015. Toutefois, tant que les fonds 
propres n’auront pas repris leur pro-
gression, la situation dans laquelle se 
trouve La Solidarité Mutualiste, avec un 
montant de dettes et de provisions supé-
rieur au total des actifs, lui confère une 
certaine fragilité qui n’est acceptable 
que dans la mesure où la sécurité de ses 
opérations techniques est garantie par 
la substituante, la mutuelle ADREA. » 

(Extrait du rapport de solvabilité 2013).

définition du résultat comptable 2013

cotisation acquises

autres produits techniques 
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4  Projection à l’horizon   
 2014 - 2015 :

Les fonds mutualistes passent de 2 
Réduction de nos charges de fonction-
nement et optimisation des moyens 
d’activités

Après une année  2013 chargée et 
quelque peu tumultueuse, il appa-
rait qu’il y a une absolue nécessité 
à poursuivre vers un rééquilibrage 
entre les marges techniques nettes et 
les charges de fonctionnement et de 
gestion.

Une réduction de ces charges, poste 
par poste, jusqu’au 31 décembre 2014 
a été évaluée avec des projections sur 
l’exercice 2015.

Pour atteindre un niveau raisonnable 
et réaliste de charges pour nous per-
mettre d’assurer : un service de qualité 
à nos adhérents et leurs ayants droit. 
Une capacité de développement et 
de mutualisation pour répondre aux 
orientations validées des conditions de 
travail optimales pour les salariés de la 
mutuelle.

La continuité de l’expression de La 
Solidarité Mutualiste sur l’ensemble 
des enjeux auxquels la Société est 
confrontée.

L’exercice 2014 est la phase 2 du plan 
de redressement de La Solidarité 
Mutualiste. 

Le prévisionnel 2014 présenté, intègre 
que des éléments « fermes, connus et/
ou signés » et fait apparaitre une tréso-
rerie de fi n d’exercice 2014, nette de la 
Substitution à une valeur créditrice de 
1 230 420 €, et un résultat comptable qui 
s’établirait à une perte de - 170 000 €, se 
décomposant par résultat brut comp-
table de +  920 000 €, à impacter d’une 
substitution de - 1 900 000 € et d’une 
reprise de PSAP 2013 de +  810 000 €.- 
(Toute constitution de PSAP en 2014 
sera neutralisée par la Substituante). 

Après le 1er quadrimestre  2014, nous 
constatons que notre trésorerie réelle 
se situe au-dessus de la feuille de route 
prévisionnelle prorata temporisée.
 La phase 2 du redressement intègre 3 

volets, accroissement des ressources, 
apport en trésorerie et diminution des 
charges, ou des combinaisons des

5  PERSPECTIVES DE LA  
 MUTUELLE (d’après le   

 rapport de solvabilité 2013).

Pour une mutuelle substituée, l’évolu-
tion des résultats est, sur le plan des 
principes, très facile à prévoir ; elle 
s’exprime dans la relation simple entre 
les dépenses de gestion de la Mutuelle 
et la commission qu’elle reçoit de la 
mutuelle substituante. Cette commis-
sion est fi xée, par la convention de 
substitution, à 18 % des cotisations 
en assurance individuelle et à 8  % des 
cotisations en assurance collective 
sous réserve que ces opérations soient 
équilibrées.

Certes, la moitié du Personnel a 
quitté ou va quitter la Mutuelle (les 
indemnités de licenciements ont 
été provisionnées au bilan pour les 
départs 2014 et les rémunérations ont 
été diminuées), mais les eff ectifs de 
participants gérés ont aussi diminué 
de moitié, étant observé que la com-
mission de gestion et de réassurance 
ne couvrait qu’une faible partie des 
coûts aff érents voir occasionnait un 
défi cit évoqué plus haut d’un million 
d’euros chaque année.

Par rapport à la commission prévue 
de substitution qui serait au mieux 
de 2,1 M€ pour 2014 (sauf développe-
ment nouveau des opérations), il n’est 
pas prévu que les frais de gestion (hors 
ceux qui ont été provisionnés) puissent 
être inférieurs à 2,8  M€. La diff érence 
pourrait être comblée par l’équivalent 
d’une participation aux bénéfi ces de 
la garante sur sa propre marge, mais 
il serait porteur d’espoir, pour l’avenir, 
que la substituante apporte à La 
Solidarité Mutualiste les moyens dont 
celle-ci a toujours manqué pour son 
développement.
Au terme de cette analyse, il apparaît : 
que la Mutuelle n’est plus, et de très 
loin, en mesure de satisfaire aux exi-
gences de solvabilité, et sa substitution 
par une autre mutuelle (ADREA en 
l’occurrence) était indispensable ;

La Mutuelle n’est orientée vers une 
reconstitution de ses fonds propres, 
que si la garante majore par une ris-
tourne, participation aux bénéfi ces, la 
commission de substitution stipulée et 
surtout si elle donne à la Mutuelle les 
moyens de se développer dans le cadre 
d’un partenariat gagnant-gagnant ;
 Le Conseil d’Administration considère 
que si les conditions nécessaires sont 
satisfaites, La Solidarité Mutualiste 
peut continuer son activité en tant que 
mutuelle substituée par la Mutuelle 
ADREA.

6   Conclusion

La poursuite de l’activité de La 
Solidarité Mutualiste dépend de ses 
propres capacités d’évolution, dans un 
environnement complexe, face à des 
enjeux cruciaux qui vont au-delà de 
notre propre structure pour impacter 
toute la population. Il faut que nous 
analysions toutes les stratégies qui se 
développent mettant en cause notre 
rôle, nos missions, nos valeurs.

Le droit à la santé  et l’égalité d’accès 
selon le principe « à chacun selon ses 
moyens et reçoit selon ses besoins  » 
sont remis en cause, alors qu’un tiers 
de la population renonce ou recule le 
moment de se soigner, par manque de 
moyens. 

Le gouvernement acquis aux dogmes 
ultralibéraux de la Commission 
Européenne, prétend répondre aux 
exigences du patronat en remettant 
en cause près de 35 milliards de la 
branche famille de la Sécurité sociale 
en réponse. 

La santé et la protection sociale ne 
doivent pas être les variables d’ajuste-
ment budgétaire !

Alors que le gouvernement Hollande 
va ponctionner 50 milliards sur le dos 
des familles des services publics et des 
collectivités territoriales en période 
de crise, le Medef en réclame 100 
milliards, avec en pointe de mire, après 
la branche Famille, la branche Maladie !

C’est tout notre système de protection 
sociale et la santé publique qui sont 
menacés par un risque accru de priva-
tisation !

Projection à l’horizon  P

PERSPECTIVES DE LA 

2014 - 2015 :

Conclusion

MUTUELLE (d’après le 

rapport de solvabilité 2013).

La poursuite de l’activité de La 
Solidarité Mutualiste dépend de ses 
propres capacités d’évolution, dans un 
environnement complexe, face à des 
enjeux cruciaux qui vont au-delà de
notre propre structure pour impacter 
toute la population. Il faut que nous 
analysions toutes les stratégies qui se 
développent mettant en cause notre
rôle, nos missions, nos valeurs.

Le droit à la santé  et l’égalité d’accès 
selon le principe « à chacun selon ses 
moyens et reçoit selon ses besoins  » 
sont remis en cause, alors qu’un tiers 
de la population renonce ou recule le
moment de se soigner, par manque de 
moyens. 

Le gouvernement acquis aux dogmes 
ultralibéraux de la Commission 
Européenne, prétend répondre aux 
exigences du patronat en remettant 
en cause près de 35 milliards de la 
branche famille de la Sécurité sociale 
en réponse. 

La santé et la protection sociale ne 
doivent pas être les variables d’ajuste-
ment budgétaire !

Alors que le gouvernement Hollande 
va ponctionner 50 milliards sur le dos 
des familles des services publics et des 
collectivités territoriales en période 
de crise, le Medef en réclame 100
milliards, avec en pointe de mire, après 
la branche Famille, la branche Maladie !

C’est tout notre système de protection 
sociale et la santé publique qui sont 
menacés par un risque accru de priva-
tisation !



Il y a urgence à s’engager pour la recon-
quête de notre Sécurité sociale !

La cotisation sociale œuvre à la restau-
ration de l’emploi effi  cace et du déve-
loppement des capacités humaines.

La Protection Sociale, la Sécurité 
Sociale, la Mutualité œuvrent au bien-
être des populations, mais participent 
également à la création des richesses 
d’un pays. Les richesses ne doivent 
pas uniquement se comptabiliser dans 
l’espace «  fi nancier  », mais prendre en 
compte ce qui crée cette
richesse, l’Humain. Il est de notre 
responsabilité de gérer dans l’intérêt 
des mutualistes et plus largement des 
populations parce que nous avons 
l’Humain au cœur. 
Il faut continuer d’œuvrer pour lever 
les préconçus, desserrer les carcans, 
retrouver l’envie de construire et 
de lutter pour l’amélioration des 
conditions de vie hors toute vision 
uniquement comptable répondant à 
des orientations supranationales. 

Cet objectif nous pouvons l’atteindre 
avec les orientations, les partenariats 
que nous souhaitons bâtir afi n que 
vivent nos valeurs, nos fondamentaux 
pour l’Humain au travers de la Solida-
rité Mutualiste confortée.  

7   Vote des résolutions

Nombre de délégués convoqués :  45
Nombre de délégués :  30  présents
 8  représentés
Quorum :  23
Majorité simple des présents 
et représentés :  20
Majorité des 2/3 des présents 
et représentés :  26

1ère Résolution : 

L’Assemblée Générale adopte le procès-
verbal de l’Assemblée Générale du 14 
septembre 2013.

Majorité Simple

Nombre de délégués votant :  34        

Votes pour : 34  
Votes contre : 0 

Abstentions : 0 
4 délégués ne prennent pas part au 
vote pour absence à l’AG du 14 sep-
tembre 2013.

Résolution adoptée

2ème Résolution : 

L’Assemblée Générale adopte le procès-
verbal de l’Assemblée Générale du 25 
janvier 2014.

Majorité Simple

Nombre de délégués votant :  32        

Votes pour : 32  
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
6 délégués ne prennent pas part au 
vote pour absence à l’AG du 14 sep-
tembre 2013.

Résolution adoptée

3ème Résolution : 

Connaissance prise du rapport de 
gestion du Conseil d’Administration 
pour l’application de l’article  L.114-17 
du code de la Mutualité, l’Assemblée 
Générale prend acte et confi rme son 
accord sur les opérations traduites, 
en application des dispositions de 
l’article L.114-9 du code de la Mutualité

Majorité Simple

Nombre de délégués votant :  38        

Votes pour : 38  
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 

Résolution adoptée

4ème Résolution : 

Connaissance prise du rapport 
général du commissaire aux comptes, 
l’Assemblée Générale approuve les 
comptes annuels de l’exercice clos le 31 
décembre 2013, tels qu’ils sont arrêtés 
par le Conseil d’Administration du 24 
mai 2014

Majorité Simple

Nombre de délégués votant :  38        

Votes pour : 38 
Votes contre :  0
Abstentions :  0 

Résolution adoptée

5ème Résolution : 

Connaissance prise du rapport spécial 
du commissaire aux comptes portant 
sur les conventions réglementées men-
tionnées à l’article  L.134-34 du code 
de la Mutualité, l’Assemblée Générale 
approuve les conventions réglemen-
tées telles qu’autorisées par le Conseil 
d’Administration et dans le contenu du 
rapport spécial. 

Majorité Simple

Nombre de délégués votant :  38        

Votes pour : 38 
Votes contre :  0
Abstentions :  0 

Résolution adoptée

6ème Résolution : 

L’Assemblée Générale décide d’aff ecter 
le résultat défi citaire de l’exercice clos 
au 31 décembre 2013 d’un montant de 
-  1 684 247.00 € au compte de report à 
nouveau.  

Majorité Simple

Nombre de délégués votant :  38        

Votes pour : 38 
Votes contre :  0
Abstentions :  0 

Résolution adoptée

7ème Résolution : 

L’Assemblée Générale donne quitus 
au Conseil d’Administration pour 
sa gestion durant l’exercice clos au 
31/12/2013.   

Majorité Simple

Nombre de délégués votant :  38        

Votes pour : 38 
Votes contre :  0
Abstentions :  0 
Résolution adoptée

8ème Résolution : 

L’Assemblée Générale de La Solidarité 
Mutualiste fi xe à 20  000  €, le montant 
du fonds d’action sociale pour l’exer-
cice  2013 destiné, conformément 
aux dispositions du titre  III de l’article 
L 111-1 du Code de la Mutualité, à attri-
buer, dans les conditions prévues par le 
règlement de la commission d’action 
sociale de la Mutuelle, des aides ponc-
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Vote des résolutions

Il y a urgence à s’engager pour la recon-
quête de notre Sécurité sociale !

La cotisation sociale œuvre à la restau-
ration de l’emploi effi  cace et du déve-
loppement des capacités humaines.

La Protection Sociale, la Sécurité 
Sociale, la Mutualité œuvrent au bien-
être des populations, mais participent
également à la création des richesses
d’un pays. Les richesses ne doivent 
pas uniquement se comptabiliser dans 
l’espace «  fi nancier  », mais prendre en 
compte ce qui crée cette
richesse, l’Humain. Il est de notre
responsabilité de gérer dans l’intérêt 
des mutualistes et plus largement des 
populations parce que nous avons 
l’Humain au cœur.
Il faut continuer d’œuvrer pour lever
les préconçus, desserrer les carcans,
retrouver l’envie de construire et 
de lutter pour l’amélioration des 
conditions de vie hors toute vision 
uniquement comptable répondant à
des orientations supranationales.

Cet objectif nous pouvons l’atteindre 
avec les orientations, les partenariats
que nous souhaitons bâtir afi n que
vivent nos valeurs, nos fondamentaux 
pour l’Humain au travers de la Solida-
rité Mutualiste confortée.  

1ère Résolution :

2ème Résolution :

5ème Résolution :

6ème Résolution :

7ème Résolution :

8ème Résolution :

3ème Résolution :

4ème Résolution :

Nombre de délégués votant : 34

Nombre de délégués votant :  32 
Nombre de délégués votant :  38     

Nombre de délégués votant :  38     

Nombre de délégués votant :  38     

Nombre de délégués votant :  38 

Nombre de délégués votant :  38    



10

COMPTE RENDU DE L’EXERCICE 2013

ASSEMBLEE GENERALE DU 16 JUIN 2014

tuelles aux Adhérents, le solde sera 
imputé en réserve du fonds social.    

Majorité Simple

Nombre de délégués votant :  38        

Votes pour : 38 
Votes contre :  0
Abstentions :  0 

Résolution adoptée

9ème Résolution : 

L’Assemblée Générale de La Solidarité 
Mutualiste adopte les modifi cations du 
Règlement Mutualiste. Il est proposé 
pour les contrats individuels :
Arrêter deux dates pour les prélève-
ments de cotisations : 
Le 5 du mois pour les adhérents actifs.
Le 15 du mois pour les adhérents 
retraités.
Les cotisations sont payées par prélè-
vements bancaires sauf circonstance 
exceptionnelle.
Pour les options de la section CRAMIF, 
passer d’un forfait maximum de 800 € 
par an en fonction du nombre de dents 
soignées à un forfait annuel maximum 
de 800  € quel que soit le nombre de 
dents soignées.

Majorité des deux tiers des suff rages 
exprimés des délégués présents ou 
représentés

Nombre de délégués votant :  38        

Votes pour : 38 
Votes contre :  0
Abstentions :  0 

Résolution adoptée

10ème Résolution : 

L’Assemblée Générale de La Solidarité 
Mutualiste décide de remettre le 
fonds d’établissement à hauteur du 
niveau légal. Lors de l’agrément de la 
mutuelle, afi n d’optimiser son attribu-
tion, La Solidarité Mutualiste a décidé 
de fi xer le fonds d’établissement à 
500 000 €, soit un niveau supérieur à ce 
que prévoyait la loi. Compte-tenu de 
la nouvelle situation (substitution), il 
est proposé à l’Assemblée Générale de 
revenir au montant légal soit 228 600 €.

Majorité des deux tiers des suff rages 
exprimés des délégués présents ou 
représentés
Nombre de délégués votant :  38        

Votes pour : 38 
Votes contre :  0
Abstentions :  0 

Résolution adoptée

11ème Résolution : 

L’Assemblée Générale de La Solidarité 
Mutualiste délègue au Conseil d’Admi-
nistration tous pouvoirs de détermi-
nation du montant ou des taux des 
cotisations et des prestations jusqu’à 
la prochaine Assemblée Générale 
ordinaire fi xée en 2015. 

Majorité des deux tiers des suff rages 
exprimés des délégués présents ou 
représentés

Nombre de délégués votant :  38        

Votes pour : 38 
Votes contre :  0
Abstentions :  0 

Résolution adoptée

12ème Résolution : 

L’Assemblée Générale confère tous 
pouvoirs au porteur d’un original, 
d’une copie ou d’un extrait du présent 
procès-verbal aux fi ns d’accomplir 
toutes formalités de dépôt, de publi-
cité et autres qu’il appartiendra.

Majorité Simple

Nombre de délégués votant :  38        

Votes pour : 38 
Votes contre :  0
Abstentions :  0 

Résolution adoptée

11ème Résolution : 

L’Assemblée générale donne mandat 
au Président pour procéder aux adap-
tations des taux de remboursement à 
ceux décidés par la Sécurité Sociale.  

Majorité des deux tiers des suff rages 
exprimés des délégués présents ou 
représentés

Nombre de délégués votant :  38        

Votes pour : 38 
Votes contre :  0
Abstentions :  0 

Résolution adoptée

Election des Administrateurs 
(renouvellement du tiers sortant) : 

Candidatures :

BOLLIN Claude  (Collège B)
CHERIF Anne-Marie (Collège A)
CROIZETTE DESNOYERS Jacques 
(Collège A)
DEVAUX Yves (Collège B)
GOTHY Daniel (Collège A)
GRATADOUR Alain (Collège A)
PIGUET Philippe (Collège A)
PLOTTU Michèle (Collège A)
REMY Claudine (Collège A)
VAILLANT Lionel (Collège A) 

La liste des candidatures à l’élection 
au Conseil d’administration est élue 
à l’unanimité.

Afi n de ne pas pénaliser les mutualistes 
les cotisations n’ont pas été augmen-
tées à la réelle hauteur des besoins en 
regard de la fi scalisation (CMU-TSCA-
Parcours de soins), même si la dernière 
revalorisation (2014) a été consé-
quente et malheureusement située en 
cours d’année dans une période peu 
propice pour nos adhérents. A titre 
d’exemple nous produisons un tableau 
des évolutions de cotisations, des 
individuels, permettant de mesurer 
que l’année 2015 a été de la plus faible 
augmentation, sur décision prise en 
2014 sur recommandation de notre 
substituante.

Évolution des cotisations

Election des Administrateurs 
(renouvellement du tiers sortant) :( )

Candidatures :

BOLLIN Claude  (Collège B)
CHERIF Anne-Marie (Collège A)
CROIZETTE DESNOYERS Jacques
(Collège A)
DEVAUX Yves (Collège B)
GOTHY Daniel (Collège A)
GRATADOUR Alain (Collège A)
PIGUET Philippe (Collège A)
PLOTTU Michèle (Collège A)
REMY Claudine (Collège A)
VAILLANT Lionel (Collège A)

La liste des candidatures à l’élection 
au Conseil d’administration est élue 
à l’unanimité.

9ème Ré R solution :

10 eème Résolution : 11ème Résolution :

12ème Résolution :

11ème Résolution :

brNomb e de délégués votant : 38        

Nombre db e délégués votant : 38        Nombre de délégués votant :  38        

Nombre de délégués votant :  38        

Nombre de délégués votant : 38        

Nombre de délégués votant :  38        

Année %
2000  
2001  + 14.3 %
2002 + 16.2 %
2003 + 7.5 %
2004 + 5.7 %
2005 + 11.5 %
2006 + 5.36 %
2007 + 4.9 %
2008 + 3.2 %
2009 + 6.83 %
2010 + 8.11 %
2011 + 9.01 %
2012 + 4.7 %
2013 + 4.5 %
2014 + 7.13 %
2015 + 2.77 %

Évolution des cotisations



PASSIF
 1     Fonds mutualistes et réserves   
       1.1 Fonds propres  
          1a Fonds de dotation sans droit de reprise
          1 b Écart de réévaluation  
          1c Réserves  
          1d Report à nouveau  
          1e Résultat de l’exercice  
       1.2 Autres fonds mutualistes  
          1f Fonds de dotation sans droit de reprise   
          1 g Écart de réévaluation  
 2     Passifs subordonnés
 3     Provisions techniques brutes  
          3a Provision pour cotisations non acquises (non-vie)
          3 b Provision d’assurance vie  
          3c Provision pour prestations à payer (vie)   
          3d Provision pour prestations à payer (non-vie)    
          3e Provision pour participation aux bénéfi ces et ristournes (vie) 
          3 f Provision pour participation aux bénéfi ces et ristournes (non-vie)  
          3 g Provision pour égalisation (vie)
          3 h Provision pour égalisation (non-vie)   
          3i Autres provisions techniques (vie)   
          3j Autres provisions techniques (non-vie)   
 4     Provisions techniques des opérations en unités de compte 
 5     Engagements techniques sur opérations données en substitution 
 6     Provisions pour risques et charges    
 7     Fonds dédiés
 8     Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires
 9     Autres dettes
          9a Dettes nées d’opérations d’assurance directe et de prise de substitution
          9 b Dettes nées d’opérations de réassurance et de cessions en substitution
          9c Dettes envers des établissements de crédit 
          9d Autres dettes 
                    9da Autres emprunts, dépôts et cautionnement reçus   
                    9db Personnel 
                    9dc État, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques  
                    9dd Créditeurs divers
10     Comptes de régularisation passif    
11     Diff érence de conversion   
           TOTAL DU PASSIF   

2012
2 307 128,90
 2 307 128,90

 500 000,00 
 

 6 557 243,15
- 3 724 740,49
- 1 025 373,76

 2 693 348,75

 2 693 348,75   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 4 821 755,53
 237 865,88

 2 501 439,34
 471 826,80

 1 610 623,51

 105 655,00
 455 261,68

 1 049 706,83   
 670 405,63   

   
   10 492 638,81

2013
622 882,42

622 882,42   
 500 000,00

  6 557 243,15
 - 4 750 114,25
 - 1 684 246,48   

  809 658,58   

  809 658,58   
   
   
   
   
   
   
   
   

 560 008,00      

  5 818 255,56    
  231 052,63

  1 971 115,51
  442 879,54

   3 173 207,88

  68 076,42
  801 530,59   

  2 303 600,87
  485 167,13   

 295,51
  8 296 267,20

ACTIF
 1     Actifs incorporels   
 2     Placements
          2a Terrains et constructions
          2 b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation
          2c Autres placements
          2d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes  
 3     Placements représentant les provisions techniques aff érentes aux opérations en unités de comptes 
 4     Parts des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques 
          4a Provision pour cotisations non acquises (non-vie)
          4 b Provision d’assurance vie
          4c Provision pour prestations à payer (vie)
          4d Provision pour prestations à payer (non-vie)
          4e Provision pour participation aux excédents et ristournes (vie)
          4 f Provision pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)
          4 g Provision d’égalisation (vie)
          4 h Provision d‘égalisation (non-vie)   
          4i Autres provisions techniques (vie)   
          4j Autres provisions techniques (non-vie)   
          4 k Provisions techniques des opérations en unités de compte   
 5     Parts des garants dans les engagements techniques données en substitution 
 6     Créances  

 7     Autres actifs  

 8     Comptes de régularisation actif   

 9     Diff érence de conversion  

          6a Créances nées d’opérations directes et de prises de substitution 

          7a Actifs corporels d’exploitation 

          8a Intérêts et loyers acquis non échus 

          8c Frais d’acquisition reportés (non-vie) 

          7 b Avoirs en banque, CCP et caisse 

          8 b Frais d’acquisition reportés (vie) 

          8d Autres comptes de régularisation 

          6 b Créances nées d’opérations de réassurance et de cessions en substitution 
          6c Autres créances    

                    6 aa Cotisations restant à émettre  

                    6ca Personnel

                    6ab Autres créances nées d’opérations directes et de prises en substitution   

                    6cb État, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques   
                    6cc Débiteurs divers   

         TOTAL DE L’ACTIF   

2012
 53 642,53

  6 041 112,08   
 509 989,78   
  713 275,95   

  4 811 333,35   
 6 513,00   

 
 814 018,55

 814 018,55
   
   
   
   
   
   
   
   

 1 849 022,45   

 1 299 009,38   

 435 803,72

 

 913 780,31

 609 779,80   
 689 229,58

 435 803,72

 343 060,00
 592 182,14

17 047,69

 913 780,31   

 27 090,97   
 548 043,48

   10 492 608,71

2013
 52 242,81

 4 239 869,33   
  500 388,23
  831 008,67   

  2 901 959,43   
 6 513,00

 
   

 
   
   
   
   
   
   
   
   

  2 333 621,24   

  1 476 023,60

  194 510,22 

 

  1 038 681,22

  558 170,63   
  917 852,97

  194 510,22   

  538 999,35
  755 940,67

  1 038 681,22   

  17 438,13
  738 502,54

 8 296 267,20   

BILAN - EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2013 (montants exprimés en euros)



1  introduction (extraits) 

Les mutuelles sont désormais confrontées 
à la banalisation. Tous les organismes (ou 
entreprises) proposant de la complémen-
taire santé sont aujourd’hui soumis aux 
mêmes règles fi scales, prudentielles, et 
aussi de marché : le consumérisme « obligé » 
tend à remplacer l’Adhésion volontaire.

L’encadrement des contrats est de plus en 
plus strict (socle Ani, contrats responsables, 
etc.) ; se diff érencier devient diffi  cile. D’autant 
que les prix seront tirés vers le bas par la « 
généralisation » et les contrats collectifs rendus 
obligatoires. Si seuls les contrats individuels 
produisaient des marges suffi  santes, cela peut 
devenir à la fois diffi  cile et quelque peu incom-
préhensible pour les adhérents d’avoir de tels 
écarts entre « l’individuel » et le « collectif ».

Par ailleurs, on peut remarquer que la liberté de 
décision dévolue par le Code de la mutualité 
aux adhérents (dans les assemblées générales) 
devient plutôt limitée, encadrée, contrainte. 
Un président d’une importante mutuelle le 
dit plus brutalement : « Bientôt, les seules 
décisions prises par l’assemblée générale 
concerneront l’heure et le menu du déjeuner ».

La mutualité est avant tout un mouvement 
social, dont la place au coeur de l’économie 
sociale et solidaire ne peut se résumer à une 
forme d’ « entreprise originale » en laissant 
de côté la notion de mouvement qui doit 
rassembler sur la base de valeurs plaçant 
l’Humain au centre de ses préoccupations et 
non pas la fi nanciarisation ou l’accumulation 
de fonds placés en bourse.isaient des marges 
suffi  santes, cela peut devenir à la fois diffi  cile 
Ce tableau refl ète nos couts de gestion et 
permet à l’ensemble de nos adhérents, qui en 
auront connaissance, de connaitre l’utilisation 
des cotisations pour garantir une qualité de 
services rendus toujours optimum malgré la 
forte diminution.  

Pour une meilleure compréhension du 
contenu du tableau des frais que nous vous 
communiquons, ci-dessous les défi nitions du 
contenu des rubriques :

Frais d’acquisition

Les frais d’acquisitions correspondent aux 
frais internes et externes occasionnés par la 
conclusion des contrats d’assurance. Ils com-
prennent tant les frais directement imputables, 
tels que les commissions d’acquisition et les 

frais d’ouverture de dossiers ou d’admission 
des contrats d’assurance dans le portefeuille, 
que les frais directement imputables, tels que 
les frais de publicité ou les frais administratifs 
liés au traitement des demandes et à l’éta-
blissement des contrats. Ils comprennent en 
particulier les frais de personnel, la quote-part 
de loyer et les amortissements du mobilier et 
du matériel engagés dans le cadre de cette 
activité (établissement des contrats, publicité, 
marketing), les commissions d’acquisitions, les 
frais des réseaux commerciaux.  

Frais d’administration des contrats

Les frais d’administration des contrats 
correspondent aux frais internes et externes 
occasionnés par la gestion des contrats en por-
tefeuille. Ils comprennent notamment les frais 
d’encaissement des primes, d’administration 
du portefeuille, de gestion des participations 
aux bénéfi ces et de ristournes et de réassu-
rance acceptée et cédée. Ils comprennent en 
particulier les frais de personnel, la quote-part 
de loyer et les amortissements du mobilier 
et du matériel engagés dans le cadre de 
cette activité, les commissions de gestion et 
d’encaissement, les frais des contentieux liés 
aux primes. 

COMPTE RENDU DE L’EXERCICE 2014

ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JUIN 2015
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introduction (extraits) i

CHARGES Arrêté comptable
31/12/2011

Arrêté comptable
31/12/2012

Arrêté comptable
31/12/2013

Arrêté comptable
31/12/2014

Fournitures 97 204,77 117 018,24 66 244,81 46 012,77
Sous traitance 83 878,64 111 061,73 151 010,12 171 651,01
Locations 505 534,09 654 563,98 708 093,78 665 467,20
Charges locatives 17 794,28 17 967,08 15 818,70 14 996,89
Entretiens et réparations 99 202,01 122 911,81 118 59,81 106 600,53
Divers 42 386,64 121 566,76 48 333,11 27 703,26
Personnel extérieur 41 174,66 9 564,66
Rémunération d’intermédiaire 204 985,34 272 062,70 361 702,96 118 708,33
Publicité publications 668 521,17 775 088,08 504 401,51 140 302,99
Déplacements missions réceptions 27 066,30 82 367,42 8 759,49 1934,58
Frais postaux télécommunications 159 403,88 179 273,44 190 829,19 146 751,70
Services banquaires 55 469,06 52 742,10 50 406,03 49 259,14
Autres impôts et taxes 11 178,93 14 195,46 49 383,93 67 081,66
Rémunération du personnel et charges 3 126 605,68 3 255 739,37 3 542 732,34 1 636 035,44
Rémunération de administrateurs 41 701,27 50 615,80 43 6415,50 23 483,42
Frais conseils et assemblées 11 806,34 37 259,18 31 575,19 19 821,59
Charges diverses de gestion 264 995,01 263 663,52 245 262,34 120 423,45
Dotations aux amortissements prov??? 85 993,87 108 851,69 698 694,25 156 415,95
Charges exceptionnelles 4 433,00 1089,95
TOTAL CHARGES 5 508 260,28 6 278 123,02 6 844 987,72 3 513 739,86

2  CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Frais d’acquisition

Frais d’administration des contrats



3  FAITS MARQUANTS 
DE L’ANNEE 2014 

Frais d’acquisition

L’année 2014 n’a pas été marquée par des chan-
gements fondamentaux pour les mutuelles, 
mais par la poursuite d’évolutions engagées 
antérieurement. Si la date de mise en oeuvre 
de Solvabilité II a été reportée au 1er janvier 
2016, les autorités nationales, l’ACPR pour la 
France, sont descendues « sur le terrain » pour 
que les mutuelles se préparent aussi bien que 
possible, ce qui signifi e en pratique engager 
des dépenses considérables, hors de portée 
des mutuelles de complémentaire santé ayant 
une population d’adhérents inférieure au 
million.
Par ailleurs, les mutuelles ont continué d’être 
pénalisées par les Pouvoirs publics au plan de 
la fi scalité.
La réforme des contrats dits responsables et 
les conséquences induites pour la taxe d’assu-
rance, qui sont attachées à la « non-responsabi-
lité », ont été assorties d’une autre mesure. Elle 
consiste en eff et à taxer les mutuelles de 5€ par 
adhérent, annuellement, utilisant le médecin 
traitant. Des mesures rendues obligatoires se 
trouvent fi nancées par les Organismes Com-
plémentaires une fois de plus.

L’entrée en fi scalité des mutuelles

Même si nos résultats ne nous conduisent pas 
à contribuer à cette fi scalité nous devons y 
être attentifs et agir pour une juste imposition 
prenant en compte que la TVA est intégrale-
ment payé par la Mutuelle.

La maintien du taux à 7% de la TSCA

Malgré les promesses formulées durant la 
campagne électorale 2012, le taux de la Taxe 
Spéciale sur les Conventions d’Assurance 
(TSCA), reste à 7% du montant des cotisations 
(complémentaire santé) appelées.
Etant donné que la Taxe de Solidarité Addition-
nelle (ex-contribution à la CMU-C), est fi xé à 
6.27 %, nous remarquons que la santé reste « 
taxée » plus que la restauration rapide. (13,27 
% contre 7 %)
Depuis juillet 2013 nous avons versés une 
« nouvelle taxe » pour fi nancer la Sécurité 
Sociale. 2,50€ par adhérent par an qui est 
passée à 5€ en 2014.

4  CONCLUSION  (extraits)
Le gouvernement acquis aux dogmes ultra-
libéraux de la Commission Européenne, n’a 
de cesse de culpabiliser les populations, que 
ce soient les demandeurs d’emplois ou les 
bénéfi ciaires d’aides. 
Les personnes malades sont de plus en plus 
pénalisées par le système qui laisse des restes 
à charge de plus en plus lourds en offi  cialisant 
les dépassements d’honoraires. 
”La santé et la protection sociale ne doivent pas 
être les variables d’ajustement budgétaire ! “
C’est tout notre système de protection sociale 
et la santé publique qui sont menacés par un 
risque accrue de privatisation, et sous couvert 
de défi cits publics ! La population souff re de 
dettes qu’elle n’a pas décidé dans un carcan 
Européen qu’elle avait majoritairement rejeté. 
L’expression démocratique a été bafouée et 
aujourd’hui les conséquences en sont sup-
portées par ceux qui sont de plus en plus en 
diffi  cultés. 

Du fait de ces décisions outres-frontières, 
retranscrites par les décideurs en France, 
les mutuelles perdent leur libre arbitre sur 
leurs domaines d’interventions. Les garanties 
deviennent contraintes, les cotisations volon-
taires sont taxées, les décisions démocratiques 
des mutualistes encadrées. La démocratie 
est mise sous surveillance, sous tutelle. Les 
mutuelles se voient infl iger des règles qui 
relèvent des organismes fi nanciers sans consi-
dération de leurs missions, de leurs moyens, 
pénalisant les mutualistes par des coûts induits 
nécessairement répercutés sur les cotisations.  
”Il y a urgence à s’engager pour la reconquête 
de notre Sécurité sociale, et l’ensemble de notre 
système de Protection Sociale !” 
La cotisation sociale œuvre à la restauration 
de l’emploi effi  cace et du développement des 
capacités humaines. 
”La  Protection Sociale, la Sécurité Sociale, la 
Mutualité œuvrent au bien-être des populations 
mais participent également à la création des 
richesses d’un pays. Les richesses ne doivent pas 
uniquement se comptabiliser dans l’espace « 
fi nancier » mais prendre en compte ce qui crée 
cette richesse, l’Humain”. 
Il est de notre responsabilité de gérer dans 
l’intérêt des mutualistes et plus largement des 
populations parce-que nous avons l’Humain 
au cœur.  
Il faut continuer d’œuvrer pour lever les pré-
conçus, desserrer les carcans, retrouver l’envie 
de construire et de lutter pour l’amélioration 
des conditions de vie hors toute vision unique-
ment comptable répondant à des orientations 
supranationales.
Cet objectif nous pouvons l’atteindre avec les 
orientations, les partenariats que nous sou-
haitons bâtir, avec notre substituante  ADREA, 
afi n que vivent nos valeurs, nos fondamentaux 
pour l’Humain au travers de la Solidarité 
Mutualiste confortée.

Frais de gestion des sinistres

« Ces frais recouvrent l’ensemble des sommes 
Les frais de gestion des sinistres correspondent 
aux frais internes et externes occasionnés par 
le traitement des dossiers sinistres (ouverture 
des dossiers, évaluation, règlement). Ils com-
prennent en particulier les frais de personnel, 
la quote-part de loyer et les amortissements du 
mobilier et du matériel engagés dans le cadre 
de cette activité, les frais des contentieux et 
les commissions comptabilisées au titre de la 
gestion des sinistres.

Ces deux derniers paragraphes expliquant les 
frais  de gestions sont regroupés dans la ligne 
« Frais  de gestion » du tableau qui suit :
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Montant En % des côtisations TTC
Frais de gestion 2 665 480,77 € 21 %

Frais d’aquisitions 775 809,87 € 6 %

Frais de gestion et d’aquisitions 3 441 290,64 € 27 %

Frais d’acquisition

La maintien du taux à 7% de la TSCA

L’entrée en fi scalité des mutuelles

Frais de gestion des sinistres

Nous enregistrons donc un défi cit cumulé 
sur les 6 dernières années de 7 785K€ qu’il 
n’est pas inutile de comparer aux taxes qui 
nous ont été imposées sur la même période, 
alors qu’elles n’existaient pas auparavant, 
soit 9 735 210€.

Des explications, sur les comptes, sont 
données dans les pages qui suivent permet-
tant de comprendre la structuration de ce 
nouveau défi cit.

Les comptes reprennent les opérations 
2014 sans le contrat UCANSS, puisque nous 
en étions l’assureur, réassuré, jusqu’au 31 
octobre 2013.

CONCLUSION  (extraits)

FAITS MARQUANTS
DE L’ANNEE 2014

2009 - 2 791 K€

2010 - 1 457 K€ avec paiement des taxes pour -1 389 635 €

2011 - 474 K€ avec paiement des taxes pour -2 071 619€

2012 - 1 025 K€ avec paiement des taxes pour -2 468 156 €

2013 - 1 684 K€ avec paiement des taxes pour -1 907 156€

2014 - 354 K€ avec paiement des taxes pour - 1 898 644€

Déficit sur les 6 derniers exercices
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COMPTE RENDU DE L’EXERCICE 2014

ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JUIN 2015

EXTRAIT DU COMPTE-
RENDU ASSEMBLEE 
GENERALE MIXTE DE LA 
SOLIDARITE MUTUALISTE
DU 22 JUIN 2015
Nombre de délégués convoqués :  45
Nombre de délégués présents :  30
Quorum des présents :  23
Majorité simple des présents :  20
Majorité des 2/3 des présents :  26
Porteurs de :  10 voix
Nombre de :  40 voix
Quorum en voix :  20
Majorité simple en voix  :  21
Majorité des 2/3 en voix  :  27

1ère Résolution : 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE DU 16 JUIN 2014
L’Assemblée Générale adopte le procès-
verbal de l’Assemblée Générale du 16 juin 
2014.

Majorité Simple

Nombre de délégués votant : 30        Porteurs de voix : 40

Votes pour : 30  40
Votes contre : 0  0
Abstentions : 0  0

Résolution adoptée à l’unanimité

2ème   Résolution : 

RAPPORT DE GESTION DE LA MUTUELLE
Exposé des motifs :

Conformément à l’article L.114-9 du Code de la 
Mutualité, l’Assemblée Générale de la Mutuelle à 
l’obligation de statuer sur le rapport de gestion 
lui est présenté par le Conseil d’Administration.
C’est la raison pour laquelle, la résolution telle 
qu’exposée ci-dessous est soumise au vote de 
l’Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale prend acte et confi rme 
son accord sur les opérations traduites, en 
application des dispositions de l’article L.114-9 
du code de la Mutualité.
Connaissance prise du rapport de gestion du 
Conseil d’Administration en l’application de 
l’article L.114-17 du code de la Mutualité, l’As-
semblée Générale adopte le rapport de gestion.

Règle de majorité : Majorité Simple des 
suff rages exprimés

Nombre de délégués votant : 30        Porteurs de voix : 40

Votes pour : 30  40
Votes contre : 0  0
Abstentions : 0  0

Résolution adoptée à l’unanimité

3ème   Résolution : 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX 
COMPTES
Exposé des motifs :

Il est demandé de prendre connaissance du 

rapport général du commissaire aux comptes.
C’est la raison pour laquelle, la résolution telle 
qu’exposée ci-dessous est soumise au vote de 
l’Assemblée Générale.
Connaissance prise du rapport général du com-
missaire aux comptes, l’Assemblée Générale 
approuve les comptes annuels de l’exercice clos 
le 31 décembre 2014, tels qu’ils sont arrêtés par 
le Conseil d’Administration du 06 juin 2015.

Règle de majorité : Majorité Simple

Nombre de délégués votant : 30        Porteurs de voix : 40

Votes pour : 30  40
Votes contre : 0  0
Abstentions : 0  0

Résolution adoptée à l’unanimité

4ème   Résolution : 

AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE
Exposé des motifs :

Il est demandé à l’Assemblée Générale, 
d’aff ecter le résultat défi citaire de l’exercice.
C’est la raison pour laquelle, la résolution telle 
qu’exposée ci-dessous est soumise au vote de 
l’Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale décide d’aff ecter le 
résultat défi citaire de l’exercice clos au 31 
décembre 2014 d’un montant de 354 015,52 € 
au compte de report à nouveau.

Règle de majorité : Majorité Simple

Nombre de délégués votant : 30        Porteurs de voix : 40

Votes pour : 30  40
Votes contre : 0  0
Abstentions : 0  0

Résolution adoptée à l’unanimité

5ème   Résolution : 

IMPUTATION DU REPORT A NOUVEAU 
DEFICITAIRE SUR LES RESERVES 
DISPONIBLES A CONCURRENCE DE CES 
DERNIERES
Exposé des motifs :

Il est demandé à l’Assemblée Générale, Suite à 
la décision de l’Assemblée Générale de rétablir 
le Fonds d’établissement à la hauteur légale, il 
est proposé, sur les comptes 2015, à l’issue des 
deux exercices au cours desquels nous avons 
conduit le plan de restructuration, d’imputer la 
totalité des défi cits sur la réserve disponible.
C’est la raison pour laquelle, la résolution telle 
qu’exposée ci-dessous est soumise au vote de 
l’Assemblée Générale.
Ainsi au 31/12/2015 les Fonds propres seront 
constitués du Fonds d’établissement de 228 
600€ et d’une réserve de 40 266.89€ soit 268 
866.89€.

Règle de majorité : Majorité Simple

Nombre de délégués votant : 30        Porteurs de voix : 40

Votes pour : 30  40
Votes contre : 0  0
Abstentions : 0  0

Résolution adoptée à l’unanimité

6ème   Résolution : 

QUITUS

Exposé des motifs :

Conformément à l’article L.114-9 du code la 
Mutualité, l’Assemblée Générale de la Mutuelle 
a l’obligation de statuer sur les comptes de 
l’exercice ainsi que sur le rapport de gestion qui 
lui sont présentés par le Conseil d’Administra-
tion.
Par ailleurs, et conformément aux usages 
en vigueur, il est annuellement demandé à 
l’Assemblée Générale de donner quitus aux 
organes chargés de la gestion de la Mutuelle.
C’est la raison pour laquelle, la résolution telle 
qu’exposée ci-dessous est soumise au vote de 
la présente Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale donne quitus au Conseil 
d’Ad ministration pour sa gestion durant l’exer-
cice clos au 31/12/2014.

Règle de majorité : Majorité Simple

Nombre de délégués votant : 30        Porteurs de voix : 40

Votes pour : 30  40
Votes contre : 0  0
Abstentions : 0  0

Résolution adoptée à l’unanimité

7ème   Résolution : 

AVENANT A LA CONVENTION DE SUBSTI-
TUTION
Exposé des motifs :

Conformément à l’article L.114-9 du code Le 
Conseil d’Administration d’ADREA, sur proposi-
tion de son BUREAU, après avoir entendu toutes 
les explications utiles, retraçant les échanges 
entre ADREA et La Solidarité Mutualiste, au 
regard des résultats techniques enregistrés par 
le portefeuille « La Solidarité Mutualiste » et 
dans un souci d’équité a décidé :
- d’attribuer au titre de l’exercice 2014 à La 
Solidarité Mutualiste 50% des excédents tech-
niques du portefeuille substitué par ADREA 
Mutuelle ;
- de proposer à l’assemblée générale du 24 
juin 2015 un projet d’avenant à la convention 
de substitution liant ADREA Mutuelle et la 
Solidarité Mutualiste visant à pérenniser le prin-
cipe d’une rétrocession de 50% des excédents 
techniques dégagés par la mutuelle substituée 
par la mutuelle substituante.
C’est la raison pour laquelle, la résolution telle 
qu’exposée ci-dessous est soumise au vote de 
l’Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale de la Solidarité Mutualiste 
valide cette proposition pérenne actée par le 
texte conjoint, ainsi que l’avenant à la conven-
tion de substitution, soumis par la substituante 
à l’approbation de l’autorité de contrôle, sous 
condition suspensive de cette dernière.

Règle de majorité : Majorité renforcée 
Majorité des deux tiers des suff rages 
exprimés des délégués présents ou repré-
sentés

Nombre de délégués votant : 30        Porteurs de voix : 40

Votes pour : 30  40
Votes contre : 0  0
Abstentions : 0  0

Résolution adoptée à l’unanimité
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8ème   Résolution : 

SUPPRESSION DE LA F2BIS
Exposé des motifs :

Depuis 2013, pour 2014 la décision de suppres-
sion de la garantie F2BIS a été prise. L’Assemblée 
Générale est appelée à ratifi er cette suppression 
défi nitivement à compter du 1er janvier 2016.
C’est la raison pour laquelle, la résolution telle 
qu’exposée ci-dessous est soumise au vote de 
l’Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale valide la suppression 
défi nitive de la F2bis du règlement mutualiste 
à compter du 1er janvier 2016

Règle de majorité : Majorité renforcée 
Majorité des deux tiers des suff rages 
exprimés des délégués présents ou repré-
sentés

Nombre de délégués votant : 30        Porteurs de voix : 40

Votes pour : 30  40
Votes contre : 0  0
Abstentions : 0  0

Résolution adoptée à l’unanimité

9ème   Résolution : 

CHANGEMENT D’ADRESSE DU SIEGE 
SOCIAL
Exposé des motifs :

Un nouveau bail commercial avec la société 
IMODAM à des fi ns de transférer le nouveau 
siège social de la Solidarité Mutualiste vers des 
locaux au 32 rue se CAMBRAI PARIS XIX , pour 
un loyer de 91 280€ annuel a été approuvé par 
le Conseil d’Administration du 07 février 2015. Il 
s’agit dans le cadre de la recherche d’économies 
de gestion d’adapter nos surfaces de bureaux 
tant aux besoins de l’activité qu’aux réalités 
économiques. Le gain fi nancier de ce change-
ment de siège approchera 280 000€ sur une 
année complète.
C’est la raison pour laquelle, la résolution telle 
qu’exposée ci-dessous est soumise au vote de 
l’Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale de La Solidarité Mutua-
liste valide le changement d’adresse du siège 
social au 32 rue de Cambrai PARIS XIX à compter 
du 1er juillet 2015

Règle de majorité : Majorité Simple

Nombre de délégués votant : 30        Porteurs de voix : 40

Votes pour : 30  40
Votes contre : 0  0
Abstentions : 0  0

Résolution adoptée à l’unanimité

10ème   Résolution : 

LABELLISATION DU CONTRAT ACS
Exposé des motifs :

Conformément à l’article L.114-9 du code 
La Substituante a proposé à la substituée La 
Solidarité Mutualité un partenariat pour la 
distribution des contrats ACS qui sont labellisés.
C’est la raison pour laquelle, la résolution telle 
qu’exposée ci-dessous est soumise au vote de 
l’Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale de La Solidarité Mutua-
liste valide le partenariat avec ADREA concer-

nant la labellisation du contrat ACS distribué 
par la Solidarité Mutualiste.

Règle de majorité : Majorité Simple

Nombre de délégués votant : 30        Porteurs de voix : 40

Votes pour : 30  40
Votes contre : 0  0
Abstentions : 0  0

Résolution adoptée à l’unanimité

11ème   Résolution : 

FONDS D’ACTION SOCIALE
Exposé des motifs :

Conformément aux dispositions du titre III de 
l’article L 111-1 du Code de la Mutualité, dans 
les conditions prévues par le règlement de la 
commission d’action sociale de la Mutuelle, des 
aides ponctuelles peuvent être attribuées aux 
Adhérents. Le solde sera imputé en réserve du 
fonds social. Il est donc demandé à l’Assemblée 
Générale de fi xer le montant du fonds d’Action 
Sociale à hauteur de 20 000€ pour l’exercice 
2015.
C’est la raison pour laquelle, la résolution telle 
qu’exposée ci-dessous est soumise au vote de 
l’Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale de La Solidarité Mutua-
liste fi xe à 20 000 € le montant du fonds d’action 
sociale pour l’exercice 2015 destiné, conformé-
ment aux dispositions du titre III de l’article L 
111-1 du Code de la Mutualité, à attribuer, dans 
les conditions prévues par le règlement de la 
commission d’action sociale de la Mutuelle, des 
aides ponctuelles aux Adhérents, le solde sera 
imputé en réserve du fonds social.

Règle de majorité : Majorité Simple

Nombre de délégués votant : 30        Porteurs de voix : 40

Votes pour : 30  40
Votes contre : 0  0
Abstentions : 0  0

Résolution adoptée à l’unanimité

12ème   Résolution : 

DELEGATION ANNUELLE DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE AU CONSEIL D’ADMINISTRA-
TION POUR LA FIXATION DES COTISATIONS 
ET PRESTATIONS
Exposé des motifs :

Conformément à l’article L.114-1 du Code de la 
Mutualité, 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.
C’est la raison pour laquelle, la résolution telle 
qu’exposée ci-dessous est soumise au vote 
de l’Assemblée Générale. Cette résolution est 
coutumière.
L’Assemblée Générale de La Solidarité Mutua-
liste délègue au Conseil d’Administration tous 
pouvoirs de détermination du montant ou des 
taux des cotisations et des prestations jusqu’à la 
prochaine Assemblée Générale ordinaire fi xée 
en 2016.

Règle de majorité : Majorité des deux tiers 
des suff rages exprimés des délégués pré-
sents ou représenté

Nombre de délégués votant : 30        Porteurs de voix : 40

Votes pour : 30  40
Votes contre : 0  0
Abstentions : 0  0

Résolution adoptée à l’unanimité

13ème   Résolution : 
Exposé des motifs :

Conformément aux usages en vigueur, il est 
demandé à l’Assemblée Générale de donner 
mandat au Président pour procéder aux 
adaptations des taux de remboursement ou de 
garanties à ceux de la Sécurité Sociale.
C’est la raison pour laquelle, la résolution telle 
qu’exposée ci-dessous est soumise au vote de 
l’Assemblée Générale.
L’Assemblée générale donne mandat au 
Président pour procéder aux adaptations des 
taux de remboursement à ceux décidés par la 
Sécurité Sociale.

Règle de majorité : Majorité des deux 
tiers des suff rages exprimés des délégués 
présents ou représentés.

Nombre de délégués votant : 30        Porteurs de voix : 40

Votes pour : 30  40
Votes contre : 0  0
Abstentions : 0  0

Résolution adoptée à l’unanimité

14ème   Résolution : 
Exposé des motifs :

Conformément aux usages en vigueur, il est 
systématiquement donné pouvoir à une tierce 
personne pour accomplir les formalités qui 
s’imposent à l’issue de l’Assemblée Générale
C’est la raison pour laquelle, la résolution telle 
qu’exposée ci-dessous est soumise au vote de 
l’Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs 
au porteur d’un original, d’une copie ou d’un 
extrait du présent procès-verbal aux fi ns 
d’accomplir toutes formalités de dépôt, de 
publicité et autres qu’il appartiendra.

Règle de majorité : Majorité simple

Nombre de délégués votant : 30        Porteurs de voix : 40

Votes pour : 30  40
Votes contre : 0  0
Abstentions : 0  0

Résolution adoptée à l’unanimité
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PASSIF
 1     Fonds mutualistes et réserves   
       1.1 Fonds propres  
          1a Fonds d’établissement et de développement
          1 b Réserves de réévaluation  
          1c Réserves  
          1d Report à nouveau  
          1e Résultat de l’exercice  
       1.2 Autres fonds mutualistes  
          1f Fonds de dotation sans droit de reprise   
          1 g Subventions nettes  
 2     Passifs subordonnés
 3     Provisions techniques brutes  
          3a Provision pour cotisations non acquises (non-vie)
          3 b Provision d’assurance vie  
          3c Provisions pour sinistres (vie)   
          3d Provisions pour sinistres (non-vie)    
          3e Provision pour participation aux excedents et ristournes (vie) 
          3 f Provision pour participation aux excedents et ristournes (non-vie)  
          3 g Provision pour égalisation (vie)
          3 h Provision pour égalisation (non-vie)   
          3i Autres provisions techniques (vie)   
          3j Autres provisions techniques (non-vie)   
 4     Provisions techniques des opérations données en unités de compte 
 5     Engagements techniques sur opérations données en substitution 
 6     Provisions pour risques et charges    
 7     Fonds dédiés
 8     Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires
 9     Autres dettes
          9a Dettes nées d’opérations directes
          9 b Dettes nées d’opérations de réassurance
          9c Dettes envers des établissements de crédit 
          9d Autres dettes 
                    9da Autres emprunts, dépôts et cautionnement reçus   
                    9db Personnel 
                    9dc État, organismes sociaux, collectivités publiques  
                    9dd Créditeurs divers
10     Comptes de régularisation - Passif    
11     Diff érence de conversion   
           TOTAL DU PASSIF   

ACTIF
 1     Actifs incorporels   
 2     Placements
          2a Terrains et constructions
          2 b Placements entreprises liées ou lien de participation
          2c Autres placements
          2d Créances espèces déposées auprès des cédantes  
 3     Placements représentant les provisions techniques aff érentes aux opérations en unités de comptes 
 4     Parts des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques 
          4a Provision pour cotisations non acquises (non-vie)
          4 b Provision d’assurance vie
          4c Provisions pour sinistres (vie)
          4d Provisions pour sinistres (non vie)
          4e Provision pour participation aux excédents et ristournes (vie)
          4 f Provision pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)
          4 g Provision pour égalisation (vie)
          4 h Provision pour égalisation (non-vie)   
          4i Autres provisions techniques (vie)   
          4j Autres provisions techniques (non-vie)   
          4 k Provisions techniques des opérations en unités de compte   
 5     Parts des garants dans les engagements techniques données en substitution 
 6     Créances  

 7     Autres actifs  

 8     Comptes de régularisation - Actif   

 9     Diff érence de conversion  

          6a Créances nées d’opérations directes 

          7a Actifs corporels d’exploitation 

          8a Intérêts et loyers acquis non échus 

          8c Frais d’acquisition reportés (non-vie) 

          7 b Avoirs en banque, CCP et caisse 

          8 b Frais d’acquisition reportés (vie) 

          8d Autres comptes de régularisation 

          6 b Créances nées d’opérations de réassurance 
          6c Autres créances    

                    6 aa Cotisations restant à émettre  

                    6ca Personnel

                    6ab Autres créances nées d’opérations directes   

                    6cb État, organismes sociaux, collectivités publiques   
                    6cc Débiteurs divers   

         TOTAL DE L’ACTIF   

2014
268 866,89
 268 866,89
 228 600,00

 
 6 828 643,15
-6 434 360,73

-354 015,53

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   1 247 334,00

 

 5 514 367,54
 

 1 992 302,01
 319 055,47

3 203 010,06

 95 449,21
 351 781,53

 2 755 779,32
 554 198,97

   
   7 584 767,40

2014
 51 832,79

  3 694 313,81
502 452,82

  507 369,89
  2 677 978,10

 6 513,00   
 
 

 
   
   
   
   
   
   
   
   1 247 334,00

 1 735 893,74

 767 805,95

 87 587,11

 

 

 436 860,60
 330 945,35

87 587,11

 1 075 472,75
 660 420,99

 

 34 349,42
 626 071,57

   7 584 767,40

2013
622 882,42

622 882,42   
 500 000,00

  6 557 243,15
 - 4 750 114,25
 - 1 684 246,48   

  809 658,58   

  809 658,58   
   
   
   
   
   
   
   
   

 560 008,00      

  5 818 255,56    
  231 052,63

  1 971 115,51
  442 879,54

   3 173 207,88

  68 076,42
  801 530,59   

  2 303 600,87
  485 167,13   

 295,51
  8 296 267,20

2013
 52 242,81

 4 239 869,33   
  500 388,23
  831 008,67   

  2 901 959,43   
 6 513,00

 
   

 
   
   
   
   
   
   
   
   

  2 333 621,24   

  1 476 023,60

  194 510,22 

 

  1 038 681,22

  558 170,63   
  917 852,97

  194 510,22   

  538 999,35
  755 940,67

  1 038 681,22   

  17 438,13
  738 502,54

 8 296 267,20   

BILAN - EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2014 (montants exprimés en euros)
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