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L’année 2013 et  le début de 
l’année 2014 ont été marqués par 
des évènements bouleversants la 
vie de la Mutuelle.

Les choix politiques fait au cours 
des dernières années ont été 
rattrapés et controversés par les 
enjeux et contraintes économiques,  

soumises à des directives et orientations arrêtées par des 
législateurs qu’ils soient Nationaux ou Européens. La Mutuelle 
a subit, comme toute la mutualité, les  eff ets d’une fi scalité 
que nous avions choisi de pas répercuter intégralement sur 
les mutualistes. Malgré les promesses ces taxes sont devenues 
permanentes et ont été alourdies de transferts de charges des 
Régimes Généraux vers les organismes complémentaires. 

Afi n de nous mettre en 
conformité avec les obligations 
règlementaires, et au-delà avec 

les interprétations de notre « organisme de tutelle », nous 
avons eu à réunir plusieurs instances (Conseils d’Administration 
et Assemblées Générales) pour décider des modalités de la 
poursuite de notre activité. Ce journal se fait l’écho des étapes, 
et orientations d’adaptations, que nous avons dû prendre 
dans cette tourmente où les changements de cap ont été trop 
souvent obligés.

Malgré les aléas, les embûches, La Solidarité Mutualiste 
poursuit sa route !

Nous avançons désormais avec le soutien d’une mutuelle plus 
puissante sur laquelle nous nous adossons, ADREA.

Malgré l’amertume que chacun peut ressentir, nous n’avons 
pas à rougir du chemin parcouru et des expressions de la voix 

des mutualistes que nous avons tenté de répercuter pour leur 
défense.

Le paysage mutualiste se transforme à notre corps défendant, 
et les mutuelles à « taille humaine » doivent trouver leur voie 
pour continuer d’exister pour poursuivre la diff usion des  valeurs 
fondatrices qui sont mises à mal par le « tout fi nancier ».

La direction que La Solidarité Mutualiste a prise n’est pas la 
plus simple, mais la plus responsable pour la sauvegarde des 
intérêts des adhérents, le maintien du plus grand nombre 
d’emplois pour éviter la perte de notre voix diff érente dans 
l’orchestration de la Complémentarité.

Pour réussir ce challenge nous avons besoin des forces et de 
la participation du plus grand nombre de mutualistes à la 
défi nition de nos orientations et stratégies pour demain.

Vous trouverez au sein de ce journal un appel aux candidatures 
dans le cadre du renouvellement de notre Assemblée Générale 
dont nous devons veiller à ce qu’elle  reste le plus souvent 
possible souveraine face aux contraintes extérieures. 

C’est votre implication qui nous permettra le mieux de résister.

Il en est de même pour le renouvellement du tiers de notre 
Conseil d’Administration pour lequel chaque mutualiste peut 
également postuler.

Le passé est écrit, l’avenir reste à écrire !
Faisons le ensemble !

Alain Gratadour
Président de La Solidarité Mutualiste

C’est votre implication qui nous 
permettra le mieux de résister
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1  Evolution du contexte 
 général :

La Solidarité Mutualiste évolue, comme 

l’ensemble de la Mutualité et plus 

largement de la population, dans un 

lourd contexte de crise dépassant les 

frontières.

L’économie générale du pays souff re 
d’une fi nanciarisation  excessive et d’une 
dette construite pour peser sur des acquis 
sociaux. Sous la menace d’agences de 
notations les perspectives se sont forte-
ment assombries dès le début de l’année 
2012 et nous en vivons les eff ets avec 
l’accroissement du chômage et l’aug-
mentation  de la précarité organisée. 

Les politiques mises en œuvre n’ont 
conduit qu’à l’aff aiblissement du tissu 
industriel, associatif et naturellement 
mutualiste.

Le gouvernement précédent a fortement 
aggravé la fi scalité sur les mutuelles 
malgré les promesses relatives au 
« contrat responsable » et le nouveau 
tarde à mettre ses engagements électo-
raux en action.

La situation économique et sociale tend 
à fragiliser les familles qui font des choix 
diffi  ciles dans leurs budgets, plus de 16% 
de la population renonce à des soins. La 
santé et la protection sociale sont des 
enjeux structurants de la société. Ce sont 
désormais des leviers pesant sur les choix 
économiques qu’ils soient individuels 
ou collectifs, d’entreprises ou étatiques. 
Malheureusement nous ne constatons 
qu’une démutualisation récurrente au 
profi t d’espaces de concurrences qui 
s’investissent de plus en plus sur ce 
« marché ».

La santé peut-elle être considérée 
uniquement comme un marché ?

La Sécurité Sociale doit être au niveau 

nécessaire au regard de la réponse aux 
besoins des populations, de l’Humain.

Le champ dit du « complémentaire » 
ne doit pas se substituer, ni remplacer 
les systèmes généraux qui doivent 
être fi nancés par toutes les richesses 
produites dans une vraie solidarité recon-
sidérée au niveau national. La Mutualité 
et particulièrement les Mutuelles de 
France proposent une réforme du fi nan-
cement de NOTRE Protection Sociale.

Dans le cadre de cette réforme, il est 
revendiqué l’arrêt de la fi scalisation des 
contrats mutualistes responsables car 
cette mesure est totalement injuste et 
pénalise des personnes obligées de 
se protéger devant des aléas de la vie 
parce que les régimes obligatoires sont 
défaillants. 

Le rapport de gestion, dans sa nouvelle 
forme encore plus comptable, ne peux 
faire l’impasse sur l’environnement pour 
pouvoir dégager des pistes et des objec-
tifs d’avenir.

L’avenir comporte toujours sa part 
d’incertitude. Nous devons décliner des 
perspectives en tentant de prendre en 
compte les éléments conjoncturels et 
structurels avec la volonté d’agir sur les 
deux, tant en externe qu’en interne pour 
aboutir à la sauvegarde la Mutualité et de 
La Solidarité Mutualiste.

2  Les événements 
 marquants 
 de l’exercice 2012

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 
traduit par l’obligation d’établir un bilan 
fi scal d’ouverture du premier exercice fi s-
calisé faisant apparaître le patrimoine de 
la mutuelle à la date du 1er janvier 2012 
(donc, sur la base des comptes de l’exer-
cice 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. 

Le 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’As-
surance (TSCA), reste à 7% du montant 
des cotisations (complémentaire santé) 
appelées.

Etant donné que la Taxe de Solidarité Addi-
tionnelle (ex-contribution à la CMU-C),  est 
fi xé à 6.27 %, nous remarquons que la 
santé est « taxée » plus que la restaura-
tion rapide. (13,27 % contre 7 %).

La vente de placements 
immobiliers

La vente de l’immeuble de l’ancien siège 
social ainsi que le local à Douai ont eu un 
impact important dans la composition 
des éléments constitutifs de notre marge 
de solvabilité.

Des cotisations volontairement 
sous réévaluées 

Afi n de ne pas pénaliser les mutualistes 
les cotisations n’ont pas été augmenté à 
la réelle hauteur des besoins en regard de 
la fi scalisation (CMU-TSCA) ainsi que les 
cotisation moyenne n’a progressé que de 1%. 

Le maintien  du taux à 7%

La vente de placements 

Des cotisations volontairement 

de la TSCA

immobiliers

sous réévaluées

COMPTE RENDU DE L’EXERCICE 2012
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  Le Président, Alain 
GRATADOUR ouvre les 
travaux de l’Assemblée 
Générale et présente 
Lionel VAILLANT, nouveau 
secrétaire général. Il donne 
lecture du rapport de 
gestion, les comptes de 
l’exercice 2012 étant 
présentés par le Trésorier 
Daniel GOTHY.

E

Alain GRATADOUR 

Lionel VAILLANT 

Daniel GOTHY 

Une perte signifi cative d’adhérents 
individuels et une diffi  culté 
en apport de contrats collectifs.

Les éléments présentés dans le rapport 
démontrent que l’année 2012 a été forte-
ment impactée par la crise en conduisant 
à des renoncements de mutualisation et à 
l’exacerbation de la concurrence en matière 
de renforcement individuels et collectifs.

Pour rappel : un élément signifi catif 
constitutif de nos résultats.

Taxes payées

2010 -1 389 635 € 

2011 -2 071 619€ 

2012 -2 468 156 €

3  Commentaire des   
 comptes de l’exercice  
 2012

Rappel :

La mutuelle des travailleurs indépendants 
des régions de France Avenir MUTIRIF et la 
Mutuelle et Prévoyance du Personnel des 
Organismes de Sécurité Sociale (MPPOSS), 
la Mutuelle de Personnel de l’URSSAF de 
Paris et Région Parisienne (MPURP), la 
mutuelle inter-entreprise du personnel 
de la caisse régionale d’assurance maladie 
d’ile de France (CRAMIF) ont été fusionnées 
par LA SOLIDARITE MUTUALISTE, décret du 
9 décembre 2009 avec eff et rétroactif au 
1er janvier 2009.

Un traité de réassurance en quote-part à 
100% au 1er janvier 2009 a été conclu entre 
l’UNPMF et les sections CRAMIF, MPPOSS 
& MPURP de LA SOLIDARITE MUTUALISTE, 
pour les salariés et anciens salariés des 
organismes du régime général de Sécurité 
Sociale. Une convention de gestion entre 
le réassureur et les entités fusionnées 
intéressées visant à organiser entre elles 
leur participation à la gestion du régime de 
couverture à été signée.

Eléments signifi catifs de l’exercice :

Au cours de l’exercice 2012, il y a eu la réa-
lisation de la vente de 2 biens immobiliers :

 Local de Douai situé Place d’Armes 59 
Douai a été vendu en date du 30 janvier 

2012 pour le montant de 294 814.84 €.

 Immeuble de Paris situé 34 rue des 
Martyrs en date du 29 juin 2012 pour le 
montant de 2 500 000.00 €

La vente totale des 2 biens a généré une 
recette de trésorerie de 2 794 814.84 €.

En comptabilité, ce profi t appelé  
« réalisation des placements » a été 
impacté des charges liées à la sortie des 
immeubles de l’actif comptable du bilan. 

Ces  charges appelées « pertes sur réalisa-
tion des placements » correspondent à la 
valeur résiduelle des immeubles vendus, 
c’est-à-dire le prix d’achat net des amor-
tissements enregistrés depuis l’acquisition 
par la Mutuelle de ces biens. Elles sont de 
1 310 996.97 €.

Ainsi la plus-value totale réalisée qui 
impacte le résultat est de 1 483 817.87 €

Les comptes de Bilan

 Au passif du bilan

Les fonds mutualistes passent de 3 332 K€ 
au 31/12/2011 à 2 307 K€ au 31/12/2012. 
La diff érence correspond au défi cit de 
- 1 025 373.76 € constaté sur l’exercice 
2012.

Le poste de provisions pour prestations 
à payer reste quasi constant passant de 
2 694 K€ au 31/12/2011 à 2 693 K€ au 
31/12/2011. Il faut noter que le contrat 
UNPMF impacte le poste pour 814 K€.

Le poste des provisions pour risques et 
charges  relatif  au calcul des indemnités 
de départ à la retraite a été soldé pour  
121 K€ au 31/12/2012.

En eff et en 2011 le montant de la provision 
était de 121 615 € (dont 76 158 € pour 
Paris, Douai et Saint Pierre, et 45 457 € pour 
l’ensemble des autres entités). Elle était ins-
crite en provision pour risques et charges. 
En 2012 elle fait l’objet d’une reprise totale 
suite à une souscription à une assurance 
pour garantir le risque Indemnité Fin de 
Carrière (IFC) auprès de Médéric-Malakoff .

Le poste des autres dettes passe de 3 928 K€ 
au 31/12/2011 à 4 821 K€ au 31/12/2012. 
L’augmentation affi  chée résulte de l’addition 
d’une dette sur le contrat Ucanss au 31/12 
2012 et de l’augmentation des dettes auprès 
des établissements de crédit de 281 K€ liées 
à un prêt contacté sur l’exercice 2012).

Commentaire des  
comptes de l’exercice 
2012

Une perte signifi cative d’adhérents 
individuels et une diffi  culté
en apport de contrats collectifs.
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 À l’actif du bilan

L’actif incorporel augmente très faible-
ment passant de 51K€ au 31/12/2011 à 
53 K€ au 31/12/2012.

Le poste des placements a augmenté 
de 30.67% passant de 4 623 K€ au 
31/12/2011 à 6 041 K€ au 31/12/2012.

Cette augmentation est liée au place-
ment de 2 000 K€ sur un compte à terme 
du produit de la vente de l’immeuble du 
34 rue des Martyrs 75 009.

Cette opération fi nancière a permis de 
tempérer la diminution des autres place-
ments de types VMP.

Les placements de la mutuelle sont 
constitués à hauteur de 8.42%  d’im-
meubles. Ces derniers sont enregistrés 
à la valeur brute de 784 K€, alors qu’ils 
sont estimés en valeur de marché au 
31 décembre 2012 à  775 K€.

Le poste provision pour prestations 
à payer correspond au montant pro-
visionné au titre du contrat UNPMF. Il 
passe de 887 K€ en 2011 à 814 K€ au 
31 décembre 2012. Dans le cadre de la 
réassurance ce montant est compensé 
par une inscription au passif.

Le poste des créances passe de 2 335 K€ 
en 2011 à 1 849 K€ en 2012.  La diminution 
de 20.8 % correspond à la diminution du 
poste de créances nées d’opération de 
réassurance contrat UNPMF.

Les autres actifs ont diminués de 46.21 %. 
Les actifs corporels représentent 609 K€ 
alors que les avoirs en banques repré-
sentent 689  K€ au 31 décembre 2012.

Le poste de Régularisation actif a aug-
menté de 6.87 % passant de 407 K€ en 
2011 à 435 K€ au 31 décembre 2012. Il 
correspond essentiellement aux charges 
constatées d’avance pour 298 K€ et aux 
charges à repartir pour 136 K€ qui sont 
extraites des charges de l’exercice 2012 
pour être rattachées aux exercices futurs 
où elles sont aff ectées.

Les comptes de résultat technique

Le résultat technique non vie est défi ci-
taire de  - 1 025 K€ au 31 décembre 2012 
contre un défi cit de - 474 K€ en 2011.

 Les postes de  « cotisations 

et prestations » :

Les cotisations émises (nettes de réas-
surance et nettes de CMU et de TCA) 
par la Solidarité Mutualiste représentent 
11 371 K€ au 31 décembre 2012 contre 

12 386  K€ au 31 décembre 2011 soit une 
diminution de 8 %. 

Le montant des cotisations ht perçues au 
titre du contrat collectif réassuré par l’UNPMF 
sur l’exercice 2012 est de 10 200 K€ contre  
9 135 K€  en 2011.

L’ensemble des cotisations  au 31 décembre 
2012 représente 21 572 K€ HT  contre 
22  382 K€ HT au 31 décembre 2011, soit 
une diminution de 3 %.

Les prestations versées au cours de l’exer-
cice 2012, tous contrats confondus, avant 
opération de rétrocession, totalisent la 
somme de 18 367 K€  contre 18 695 K€ au 
31 décembre 2011. 

Les prestations nettes des opérations de 
réassurance au 31 décembre 2012 sont de 
10 106 k€ contre 10 112 K€. Le volume des 
prestations reste stable alors que le volume 
des cotisations à diminué de 8%.

Le montant des prestations versé au titre 
du contrat collectif réassuré par l’UNPMF 
sur l’exercice 2012 est de 8 334 K€ contre 
8 409 K€ en 2011.

Les comptes de Résultat 

non technique

Le résultat non technique est défi citaire 
de -1 025  K€ au 31 décembre 2012 contre 
un défi cit de  - 474 K€ en 2011.

 Le poste des « produits de placements » :

Il faut noter une très forte augmentation 
de ce poste en 2012 par rapport à 2011. 
Le montant de ce poste était de 273 K€ 
au 31 décembre 2011. Il est de 2 870 K€ 
au 31 décembre 2012. Il est composé de 
54 K€ de revenus de placement et 2 815 
K€ de profi ts provenant de la réalisation 
des placements (ventes de l’immeuble 
situé au 34 rue des martyrs 75 009 et 
de l’immeuble situé place d’armes 59 
Douai).

 Le poste « autres charges non techniques » :

En 2012, il y a une augmentation de 16 %. 
Le montant au 31 décembre 2012 est de 
324 K€ contre 278 K€ en 2010.

 Le poste « résultat exceptionnel » :

Il faut noter que le résultat exceptionnel 
au 31 décembre 2012 de + 53 K€ alors 
qu’il était de + 300 K€ en 2011.

Le montant des produits exceptionnels 
en 2012 est de 79 K€ 

Le montant de charges exceptionnelles 
est de 25 K€ en 2012. 

Ces deux postes correspondent à des 
régularisations eff ectuées sur des 
opérations comptables concernant des 
exercices antérieurs.

Le résultat comptable de 2012

Le résultat comptable enregistré au 
31 décembre 2012 est un défi cit de 
- 1025 373.76 €

L’exercice 2012 enregistre  un défi cit 
global de - 1 025 K€ contre un défi cit 
de - 474 K€ pour l’exercice 2011. 

Le défi cit 2012 s’explique par le défi cit de  
- 1 739 K€ du résultat technique cumulé avec 
l’excédent  du résultat non technique de 
714 K€.

Entre 2012 et 2011, le montant des coti-
sations nettes diminue de 8 %, alors que 
les charges de prestations sont restées 
stables.

Les frais d’acquisition augmentent de 
21% et les frais d’administration sont 
restés stables.

Le poste commissions reçues des réassu-
reurs diminue de 3 %.

4  Bilan d’activité de 
 la commission d’action  
 sociale
La Commission d’Action Sociale a pour 
objectif d’intervenir sur des demandes 
exceptionnelles d’aide fi nancière liées à 
des problématiques santé. 

Pour l’exercice 2012, la Commission s’est 
réunie 10 fois.

Elle a étudié 52 demandes sur  58 reçues. 

Les 6 demandes concernées n’entraient 
pas dans les critères de la Commission 
(frais maison de retraite, frais de cure, 
régularisation de découvert bancaire).

Les demandes qui nous parviennent sont 
majoritairement axées sur des besoins 
de santé, mais toujours avec les mêmes 
domaines prédominant que les années 
précédentes.  L’optique,  le dentaire, et 
l’auditif.
Malgré la grande diversité off erte par 
notre mutuelle, les membres de la 
Commission ne peuvent satisfaire toutes 
les demandes et font  au mieux pour 
répondre à chaque mutualiste. Nous ne 
pouvons faire que le constat d’un reste 
à charge à payer  trop important pour 
certains de nos adhérents.  

Le résultat comptable de 2012

Les comptes de Résultat

comptes de résultat techniqueLes c

non technique

La Commission d’Action Sociale a pour 
objectif d’intervenir sur des demandes
exceptionnelles d’aide fi nancière liées à
des problématiques santé.

Pour l’exercice 2012, la Commission s’est 
réunie 10 fois.

Elle a étudié 52 demandes sur  58 reçues. 

Les 6 demandes concernées n’entraient
pas dans les critères de la Commission 
(frais maison de retraite, frais de cure, 
régularisation de découvert bancaire).

Les demandes qui nous parviennent sont
majoritairement axées sur des besoins
de santé, mais toujours avec les mêmes
domaines prédominant que les années 
précédentes.  L’optique,  le dentaire, et
l’auditif.
Malgré la grande diversité off erte par 
notre mutuelle, les membres de la
Commission ne peuvent satisfaire toutes
les demandes et font  au mieux pour 
répondre à chaque mutualiste. Nous ne
pouvons faire que le constat d’un reste
à charge à payer  trop important pour
certains de nos adhérents. 

Bilan d’activité de
la commission d’action 
sociale

suite page 6
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 “Depuis 2012, le régime des 
mutuelles est aligné sur celui 
des assurances et nous sommes 
taxés à hauteur de 13,27%. La 
santé est donc bien plus taxée 
que la restauration ! ” 

Alain Gratadour

 En 3 ans, La Solidarité 
Mutualiste a versé, près de 6 
millions d’euros de taxes

 “Face au poids de la fi sca-
lité et à la conjoncture éco-
nomique, nous ne pouvons 
plus rester seuls. A l’heure des 
consortium à plus de 1 million 
d’adhérents, La Solidarité Mu-
tualiste doit s’adapter et être 
dans la réactivité. Aujourd’hui, 
nous devons prendre le che-
min de la substitution”. 

Alain Gratadour

E

Taxes payée 2011 2012 Evolution2012 / 2011

ACTE DE BIOLOGIE 407 836 € 403 708 € -1,01%

ACTES MEDICAUX 829 543 € 817 251 € -1,48%

DIVERS 142 463 € 83 780 € -41,19%

APPAREILLAGE 281 865 € 293 695 € 4,20%

AUXILIAIRES MEDICAUX 354 619 € 386 583 € 9,01%

CURE THERMALE 62 067 € 64 954 € 4,65%

OPTIQUE 913 841 € 949 286 € 3,88%

DENTAIRE 1 215 709 € 1 238 522 € 1,88%

HOSPITALISATION 1 886 614 € 2 520 293 € 33,59%

PHARMACIE 2 424 907 € 2 543 089 € 4,87%

PREVENTION 11 765 € 14 928 € 26,88%

RADIOLOGIE 220 184 € 205 726 € -6,57%

TRANSPORTS 60 299 € 133 400 € 121,23%

TOTAL GENERAL 8 811 713 € 9 655 217 € 8,74%

Focus sur l’analyse des prestations

Pharmacie : 
26,34%

Hospitalisation : 
26,10% Dentaire :

12,83%

Actes médicaux : 8,46%

Acte de biologie : 4,18%

Transports : 1,38%
Radiologie : 2,13%

Prévention : 0,15%

Divers : 0,87%

Appareillage : 3,04%

Auxiliaires médicaux : 4%

Cure thermale : 0,67%

Optique :
9,83%

Remarque :

 Augmentation du montant global des prestations de 8,74 % en 2012 par rapport à 2011.

 Cinq Groupes d’actes représentent plus de 83,50 % du montant total des prestations payées 
en 2012. Il s’agit de :
 Pharmacie :  26,34 %
 Hospitalisation :  26,10 %
 Dentaire :  12,83 %
 Optique :  9,83 %
 Actes Médicaux :  8,46 %

2 Groupes d’acte 
représentent plus de 52 %

 Evolution importante, 2012 par rapport 2011, de deux groupes d’acte :

 Transport : + 121,23 % soit + 63 000€

 Hospitalisation :  +   33,60 % soit + 680 000€

2012 est marquée par un fort appel de prestations d’hospitalisations suite à une modifi cation 
réglementaire du délai de présentation des factures à acquitter. Les hôpitaux ont fait 
« les fonds de tiroir »  

Catherine Jousse, Directrice de La Soli-
darité Mutualiste, évoque les restructu-
rations en interne.
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Les gens ont de plus en plus de mal à 
se soigner devant le coût toujours plus 
élevé des soins. 

Nous avons pu noter une recrudescence 
de demande de prise en charge de     la 
chambre particulière, et du forfait 
journalier,  même si la mutuelle a fait 
des eff orts en augmentant le nombre de 
jours du forfait journalier (de 90 à 180 j 
par an selon option).

A travers les dossiers, nous avons le sen-
timent que les adhérents méconnaissent 
les structures mutualistes existantes.  
En eff et, un praticien en secteur 2 est 
plus souvent sollicité pour  sa rapidité à 
octroyer un  rendez vous à un potentiel 
client.  Les dépassements d’honoraires 
sont trop souvent très lourds à supporter 
pour des adhérents en retraite.  Ces 
dépassements ne devraient pas exister 
dans notre système de santé.  Il nous faut 
inciter nos adhérents à ne pas y recourir 
ou pour le moins « négocier à la baisse 
ces dépassements pratiqués par des 
professionnels de santé ».

Notre rôle serait aussi de promouvoir nos 
structures et surtout faire connaitre le 
réseau du secteur 1.

Notre système de couverture santé 
devenant de plus en plus commerciale, 
La Solidarité Mutualiste, à travers sa 
Commission d’Action Sociale, continuera 
de combattre cette dérive.

Le résultat comptable de 2012

Le résultat comptable enregistré au 
31 décembre 2012 est un défi cit de 
- 1025 373.76 €

L’exercice 2012 enregistre  un défi cit 
global de - 1 025 K€ contre un défi cit 
de - 474 K€ pour l’exercice 2011. 

Le défi cit 2012 s’explique par le défi cit 
de  - 1 739 K€ du résultat technique 
cumulé avec l’excédent  du résultat non 
technique de 714 K€.

Entre 2012 et 2011, le montant des cotisa-
tions nettes diminue de 8 %, alors que les 
charges de prestations sont restées stables.

Les frais d’acquisition augmentent de 
21% et les frais d’administration sont 
restés stables.

Le poste commissions reçues des réassu-
reurs diminue de 3 %.

5  Projection à l’horizon   
 2013 – 2015
Des travaux d’analyse et d’étude ont 
été engagés afi n d’évaluer les diff érents 
pistes et de présenter les orientations 
réalistes pour La Solidarité Mutualiste 
pour les 3 années à venir.

Compte tenu des éléments importants 
dont notamment :

  Les conséquences de l’ANI, 

 Les conséquences de l’entrée en 
vigueur, probablement au 1er  janvier 
2016, du nouveau régime prudentiel, 
Solvabilité 2 (avec une période transi-
toire dès 1er janvier 2014),

  La renégociation du contrat UCANSS 
au 31 décembre 2015 pour un démar-
rage au 1er  janvier 2016,

Nous avons décidé de réaliser des projec-
tions sur 3 ans, 2013, 2014 et 2015. Nous 
estimons qu’une projection au-delà de 
2015, serait prématurée et hypothétique. 
La Gouvernance et la Direction de la 
mutuelle, feront les analyses nécessaires 
dès que des éléments d’appréciations 
seront disponibles afi n de présenter des 
projections au-delà de 2015.

6  Solution d’un 
 adossement à 
 une structure

Une des pistes pour trouver une solution 
réaliste était d’étudier la possibilité d’un 
adossement à des structures proches de 
La Solidarité Mutualiste.

Ce choix est la solution qui remplace 
celles étudiées précédemment telles 
que la réassurance, et l’émission de TSDI. 
Ces 2 éventualités devant être obtenues 
conjointement, ne peuvent être retenues 
car trop aléatoires et ne permettant pas 

de garantir la pérennité de La Solidarité 
Mutualiste

7  La solution retenue

Globalement nous constatons que notre 
mutuelle possède les fondamentaux 
c’est-à-dire nous avons un taux de P sur 
C qui nous permet d’avoir une marge 
technique  positive.

Notre principale problématique est le 
montant de nos frais de fonctionne-
ments qui est  supérieurs à notre marge 
technique et nos divers produits. Alors 
que les résultats des exercices 2010 
et 2011 marquaient des progrès, le 
résultat 2012 est une perte à hauteur de 
1 025 000 €

La vente d’une partie de notre parc 
immobilier a eu un impact sur la marge 
de solvabilité, car celui-ci permettait 
d’enregistrer des plus-values latentes 
qui lors de la réalisation des cessions 
ont disparues. Compte tenu de cette 
situation, la mutuelle, par la substitution, 
a trouvé la solution pérenne dans des 
délais très courts pour pouvoir redresser  
son modèle économique.

Intervention de Maître LECAT :

Maitre  LECAT, notre avocat, intervient et 
confi rme que la seule solution qui s’ouvre 
à la mutuelle aujourd’hui est la substitu-
tion. 

La mise en œuvre du plan de redresse-
ment est tout de même nécessaire pour 
permettre de réduire le défi cit et recons-
tituer les fonds nécessaires pour retrouver 
notre taux de marge de Solvabilité.

8  Conclusion

Le rapport de gestion, sous sa nouvelle 
présentation, laisse apparaitre un besoin 
fi nancier et comptable obligeant à une 
réorganisation, dans le cadre de la Subs-
titution, pour assurer  la pérennité de la 
mutuelle.

L’ensemble des éléments comptables et 

ésultat comptable de 2012Le ré

Projection à l’horizon 

La solution retenue

Solution d’un
adossement à 
une structure

2013 – 2015

Conclusion
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 “On est en train de vivre un 
séisme à La Solidarité Mutua-
liste, à cause de la fi scalité 
qui pèse sur les mutuelles. 
Collectivement, nous devons 
prendre un certain chemin. 
Nos certitudes sont assises 
sur nos valeurs. Nous devons 
oeuvrer pour qu’elles per-
durent. Au nom de cela, des 
décisions sont à prendre.”

Alain Gratadour

E
fi nanciers sont comme à l’accoutumé consti-
tutifs des données fournies permettant 
l’appréciation du conseil d’administration et 
de l’Assemblée Générale sur la situation de la 
mutuelle et des perspectives envisageables 
pour son redressement  et son développe-
ment.

Nous ne pouvons dissocier du rapport de 
gestion, le rapport de solvabilité qui est un 
instrument de pilotage essentiel, ainsi qu’un 
plan stratégique qui devra être réalisé.  

Nous pouvons relever que nous étions sur 
une tendance visant à obtenir l’équilibre 
qui dans sa 4ème année n’a pu être atteint 
pour des raisons expliquées. Nous avions 
des objectifs dont les résultats n’ont pas été 
atteints. 

Nous devons donc tout mettre en œuvre 
pour redresser la barre dès 2013 dans un 
plan pluriannuel, jusqu’à 2015, nous permet-
tant, dans un réalisme conscient, d’envisager 
un avenir.

Les mesures d’économies nécessaires sont 
à la hauteur du défi cit constaté en 2010 
concernant l’année de la fusion avec eff et 
rétroactif au 1er janvier 2009.

Nous avons ensemble porté l’espoir de 
n’avoir à agir que sur le seul développement 
de la mutuelle pour amortir le défi cit plus 
structurel. Malgré les eff orts de gestion de 
2010 et 2011 très signifi catifs, 2012 nous 
oblige à nous engager dans un plan sévère 
dès 2013 pour obtenir un retour au niveau 
nécessaire de nos fonds propres. 

Nous avons su faire la démonstration en 
2010 et 2011 de nos capacités de redres-
sement, l’échec de 2012 nous appelle à 
redimensionner l’eff ort que nous pouvons 
et devons réussir. 

Au moment où ces lignes sont écrites, 
des engagements sont d’ores et déjà pris 
pour 2013 sur lesquels nous néanmoins 
intervenir tout en mesurant les impacts 
eff ectifs ainsi que leurs limites. 

Le Conseil d’Administration aura égale-
ment à décider des leviers et des mesures 
à mettre en œuvre pour permettre l’ouver-
ture de nouvelles perspectives tout en 
tenant compte de l’environnement et des 
contraintes. 

Des choix diffi  ciles sont à faire mais il est de 
notre responsabilité de nous y soumettre 
et d’organiser la vie de la mutuelle pour 
les adhérents et les salariés qui lui font 
confi ance.

Seule une implication et une mobilisation 
de tous permettra d’optimiser la fi nalité 

que nous souhaitons construire dans ce 
contexte particulier.

9  Décisions 

Les décisions sont prises conformément 
aux statuts approuvés le 09 févier 2002, 
modifi és les 11 janvier 2003, 26 juin 2004 
et 9 juin 2009.

Nombre de délégués convoqués :  78

Nombre de délégués présents :  52

Quorum des présents :  39

Majorité simple des présents :  26

Majorité des 2/3 des présents :  35

Porteurs de  103 voix
Porteurs de  82 voix
Quorum en voix :  52

Majorité simple en voix :  41

Majorité des 2/3 en voix :  55

1ère  Résolution : 

L’Assemblée Générale adopte le procès-
verbal de l’Assemblée Générale du 11 juin 
2012.
Majorité Simple

Nombre de délégués votant : 52        Porteurs de 82 voix

Votes pour : 49  76

Votes contre : 0  0

Abstentions : 3  6

Résolution adoptée

2ème  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 : 52        Porteurs de 82 voix

Votes pour : 46  74

Votes contre : 0  0

Abstentions : 6  8

Résolution adoptée

3ème  Résolution : 

Connaissance prise du rapport général du 
commissaire aux comptes, l’Assemblée 
Générale approuve les comptes annuels 
de l’exercice clos le 31 décembre 2012, tels 
qu’ils sont arrêtés par le Conseil d’Adminis-
tration du 10 juin 2013.
Majorité Simple

Nombre de délégués votant : 52        Porteurs de 82 voix

1ère  Résolution :

2ème  Résolution :

Nombre de délégués votant : 52  

Nombre de délégués votant : 52  

  Porteurs de 82 vvoix

  Porteurs de 82 vvoix

Décisions Une Assemblée Générale très 
riche en questions, échanges 
et débats.

3ème  Résolution :

Nombre de délégués votant : 52    Porteurs de 82 vvoix
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Votes pour : 48  78

Votes contre : 0  0

Abstentions : 4  4

Résolution adoptée

4ème  Résolution : 

Connaissance prise du rapport spécial du 
commissaire aux comptes portant sur les 
conventions réglementées mentionnées 
à l’article L.114-34 du code de la Mutua-
lité, l’Assemblée Générale approuve les 
conventions réglementées telles qu’au-
torisées par le Conseil d’Administration 
et dans le contenu du rapport spécial.
Majorité Simple

Nombre de délégués votant : 52        Porteurs de 82 voix

Votes pour : 47  77

Votes contre : 0  0

Abstentions : 5  5

Résolution adoptée

5ème  Résolution : 

L’Assemblée Générale décide d’aff ecter 
le résultat défi citaire de l’exercice clos 
au 31 décembre 2012 d’un montant de 
-  1 025 373, 76 €  au compte de report à 
nouveau. 
Majorité Simple

Nombre de délégués votant : 52        Porteurs de 82 voix

Votes pour : 52  82

Votes contre : 0  0

Abstentions : 0  0

Résolution adoptée

6ème  Résolution : 

L’Assemblée Générale donne quitus au 
Conseil d’Administration pour sa gestion 
durant l’exercice clos au 31/12/2012. 
Majorité Simple

Nombre de délégués votant : 52        Porteurs de 82 voix

Votes pour : 46  73

Votes contre : 0  0

Abstentions : 6  9

Résolution adoptée

7ème  Résolution : 

L’Assemblée Générale de La Solidarité 
Mutualiste fi xe à 80 000 €, le montant 
du fonds d’action sociale pour l’exercice 
2012 destiné, conformément aux dispo-
sitions 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.  
Majorité Simple

Nombre de délégués votant : 52        Porteurs de 82 voix

Votes pour : 52  82

Votes contre : 0  0

Abstentions : 0  0

Résolution adoptée

8ème  Résolution : 

L’Assemblée Générale entérine le trans-
fert de l’activité de CVOCM vers l’UMIF  
Majorité des deux tiers des suff rages 

exprimés des délégués présents ou 

représentés

Nombre de délégués votant : 52        Porteurs de 82 voix

Votes pour : 52  82

Votes contre : 0  0

Abstentions : 0  0

Résolution adoptée

9ème  Résolution : 

L’Assemblée Générale de La Solidarité 
Mutualiste  approuve le projet de substi-
tution par la mutuelle familiale. 
Majorité des deux tiers des suff rages 

exprimés des délégués présents ou 

représentés

Nombre de délégués votant : 52        Porteurs de 82 voix

Votes pour : 49  75

Votes contre : 0  0

Abstentions : 3  7

Résolution adoptée

10ème  Résolution : 

L’Assemblée Générale de La Solidarité 
Mutualiste délègue au Conseil d’Adminis-
tration tous pouvoirs de détermination 
du montant ou des taux des cotisations 
et des prestations jusqu’à la prochaine 
Assemblée Générale ordinaire fi xée en 
2014. 
Majorité des deux tiers des suff rages 

exprimés des délégués présents ou 

représentés

Nombre de délégués votant : 52        Porteurs de 82 voix

Votes pour : 52  82

Votes contre : 0  0

Abstentions : 0  0

Résolution adoptée

11ème  Résolution : 

L’Assemblée Générale décide que 
l’indemnité forfaitaire de représentation 
versée aux administrateurs, et étendue 

aux délégués non administrateurs, passe 
à 20 € et que les indemnités kilomé-
triques passent à 0.45 € , plafonnées au 
tarif SNCF 1ère classe.  
Majorité Simple

Nombre de délégués votant : 52        Porteurs de 82 voix

Votes pour : 52  82

Votes contre : 0  0

Abstentions : 0  0

Résolution adoptée

12ème  Résolution : 

L’Assemblée Générale ratifi e l’option 
spécifi que « Jeunes – 30 ans » telle que 
validée par le Conseil d’Administration.  
Majorité des deux tiers des suff rages 

exprimés des délégués présents ou 

représentés

Nombre de délégués votant : 52        Porteurs de 82 voix

Votes pour : 51  81

Votes contre : 0  0

Abstentions : 1  1

Résolution adoptée

13ème  Résolution : 

L’Assemblée Générale ratifi e l’option 
spécifi que « Séniors à partir de 62 ans » 
telle que validée par le Conseil d’Admi-
nistration.  
Majorité des deux tiers des suff rages 

exprimés des délégués présents ou 

représentés

Nombre de délégués votant : 52        Porteurs de 82 voix

Votes pour : 51  81

Votes contre : 0  0

Abstentions : 1  1

Résolution adoptée

14ème  Résolution : 

L’Assemblée Générale ratifi e les options 
labellisées « Alpha-Delta-Gamma-
Optimum », destinées aux agents des 
collectivités territoriales telles que 
validées par le Conseil d’Administration.  
Majorité des deux tiers des suff rages 

exprimés des délégués présents ou 

représentés

Nombre de délégués votant : 52        Porteurs de 82 voix

Votes pour : 51  81

Votes contre : 0  0

Abstentions : 1  1

Résolution adoptée

15ème  Résolution : 

L’Assemblée Générale ratifi e l’option 

7ème Résolution :  

11ème  Résolution :

15ème  Résolution :

12ème  Résolution :

13ème  Résolution :

14ème  Résolution :

10ème  Résolution :

8ème  Résolution :

9ème  Résolution :

4ème Résolution :  

5ème Résolution :  

6ème Résolution :  

Nombre de délégués votant : 52  

Nombre de délégués votant : 52 

Nombre de délégués votant : 52  

Nombre de délégués votant : 52 

Nombre de délégués votant : 52 

Nombre de délégués votant : 52  

Nombre de délégués votant : 52  

Nombre de délégués votant : 52  

No re de délégués votant : 52  mbr

No re de délégués votant : 52  mbr

No re de délégués votant : 52  mbr

  Porteurs de 82 voix

  Porteurs de 82 voix

 Porteurs de 82 voix

  Porteurs de 82 voix

  Porteurs de 82 voix

  Porteurs de 82 voix

  Porteurs de 82 voix

  Porteurs de 82 voix

  Porteurs de 82 voix

  Porteurs de 82 voix

  Porteurs de 82 voix
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  Délégués titulaires présents : 

Josiane Alliaume - Michel André - 
Franck Angerville  - Safi a Benghalia/
Legros - Pierre Bérard - Claude Bollin 
- Michelle Bremaud  - Jacqueline Brocca 
- Marie-Claude Buch - Mireille Chape-
lain  - Raphael Chennevast – Anne-Marie 
CHERIF - Marie-Christine Corle - Daniel 
Corvis - Jean Louis Coste - Marie-France 
Coste - Jacques Croizette-Desnoyers 
- Alain Deshayes - Yves Devaux – Jean-
Marc Domart  - Denise Faurat – Jean-Paul 
Feuillet   - Christian Forest - Colette Fradin 
- Evelyne Frédéric - Daniel Gothy - Alain 
Gratadour - Christiane Guillon - Régine 
Guyard - Bernard Heurtebize  - Hélène 
Lacoste – Jean-Charles Lacoste - Micheline 
Latchimy - Gilles Leglaive - Liliane Malac-
quis-Balon - Ronald Manet - Thierry Méot 
- Marie-Michelle Minfi r -Brigitte Mouillard 
- Nicole Nourry - Gérard Peccabin - Yves 
Pellegrino - Claudine Rémy - Christiane 
Schmer -  Daniel Suquet - Isabelle Truco 
- Lionel Vaillant - Jean Claude Viallet – 
Martine Vigne - Marc Wadier

  Délégués titulaires absents 

et excusés :  

Jacqueline Arnold - Soraya Azerar – Marie-
José Battais - Bernard Bouillon - Huguette 
Cluzeau - Marie-Louise Ditail - Arlette 
Duhoo - Marie Claude Dumonceau - 
Annick Duplessis  - Marie Claude Giraud 
- Philippe Hanicque  - Christine Houssin 
- Pascale Humbert - Paul Komlo-Soukha  
- Ali Lachkar - Germaine Lacour  - Robert 
Lacréole - Robert Langlois  - Nathalie Mail-
hou - Claire Manigart  -  Michel Monnain  
-  Claude Moureaud - Georgette Nauguet - 
Guy Pichot – Claudine PICQUART - Miche-
line Prost - Christiane Puyhardy-Choinard 
- Henri Rauch -

  Délégué suppléant présent : 

Henri Mir

  Délégué suppléant absent :  

Alain Albrespy – Daniel Lemetayer

  Invités présents : 

Rémy Cardona, administrateur non 
délégué  - Gérard Croset, actuaire  -  Loic 
Hamon, éditions ELKA  -  Maître LECAT - 
Karine Maccagno, éditions ELKA  - Jean-
Paul Marie, Commissaire aux Comptes 
– Michel Mittenaere, administrateur non 
délégué 

  Opérationnels présents : 

Vaninna Boisaubert , responsable service 
comptabilité - Pascal Bondareff , Chargé de 
missions  -  Christiane Chopin, respon-
sable section CRAMIF - Catherine Jousse, 
Directrice Administrative - Chloé Mau-
cherat, secrétaire de direction  -  Maryse 
Renaud, secrétaire de direction

  Représentante du personnel : 

Pirasanthiny SATHISKUMAR.

E

spécifi que « Guadeloupe » telle que validée 
par le Conseil d’Administration.  
Majorité des deux tiers des suff rages 

exprimés des délégués présents ou 

représentés

Nombre de délégués votant : 52        Porteurs de 82 voix

Votes pour : 51  81

Votes contre : 0  0

Abstentions : 1  1

Résolution adoptée

16ème  Résolution : 

L’Assemblée Générale adopte les modifi -
cations des règlements mutualistes de La 
Solidarité Mutualiste.  
Majorité des deux tiers des suff rages 

exprimés des délégués présents ou 

représentés

Nombre de délégués votant : 52        Porteurs de 82 voix

Votes pour : 52  82

Votes contre : 0  0

Abstentions : 1  1

Résolution adoptée

17ème  Résolution : 

L’Assemblée Générale décide du retrait 
de la liste des mutuelles référencées pour 
couvrir la CMU. 
Majorité des deux tiers des suff rages 

exprimés des délégués présents ou 

représentés

Nombre de délégués votant : 52        Porteurs de 82 voix

Votes pour : 51  80

Votes contre : 0  0

Abstentions : 1  2

Résolution adoptée

18ème  Résolution : 

L’Assemblée Générale décide l’alignement 
de la prestation « participation aux frais 
d’obsèques » soit par sa suppression, soit 
par une couverture renégociée auprès 
d’un prestataire au bénéfi ce de toutes les 
sections de La Solidarité Mutualiste.
Majorité des deux tiers des suff rages 

exprimés des délégués présents ou 

représentés

Nombre de délégués votant : 52        Porteurs de 82 voix

Votes pour : 50  80

Votes contre : 1  1

Abstentions : 1  1

Résolution adoptée

19ème  Résolution : 

L’Assemblée Générale adopte la modifi ca-

tion de l’article 1er des statuts modifi ant la 
dénomination de la mutuelle comme suit : 
« La Solidarité Mutualiste ».
Majorité des deux tiers des suff rages 

exprimés des délégués présents ou 

représentés

Nombre de délégués votant : 52        Porteurs de 82 voix

Votes pour : 52  82

Votes contre : 0  0

Abstentions : 0  0

Résolution adoptée

20ème  Résolution : 

L’Assemblée Générale confère tous pou-
voirs 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 appar-
tiendra.
Majorité simple.

Nombre de délégués votant : 52        Porteurs de 82 voix

Votes pour : 52  82

Votes contre : 0  0

Abstentions : 0  0

Résolution adoptée

21ème  Résolution : 

L’Assemblée générale donne mandat au 
Président pour procéder aux adaptations 
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 : 52        Porteurs de 82 voix

Votes pour : 52  82

Votes contre : 0  0

Abstentions : 0  0

Résolution adoptée

19ème  Résolution :

20ème  Résolution :

21ème  Résolution :

16ème  Résolution :

17ème  Résolution :

18ème  Résolution :

Nombre de délégués votant : 52  

Nombre de délégués votant : 52  

Nombre de délégués votant : 52  

Nombre de délégués votant : 52  

 Porteurs de 82 voix

 Porteurs de 82 voix

 Porteurs de 82 voix

 Porteurs de 82 voix
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Nombre de délégués votant : 52    Porteurs de 82 vvoix

Nombre de délégués votant : 52  

Nombre de délégués votant : 52  

  Porteurs de 82 vvoix

  Porteurs de 82 vvoix
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PASSIF
 1     Fonds mutualistes et réserves   
       1.1 Fonds propres  
          1a Fonds de dotation sans droit de reprise
          1b Ecart 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   

          1g Ecart de réévaluation  
 2     Passifs subordonnés
 3     Provisions techniques brutes  
          3a Provision pour cotisations non acquises ( non-vie)
          3b Provision d’assurance vie  

          3c Provision pour prestations à payer (vie)   
          3d Provision pour prestations à payer (non-vie)    
          3e Provision pour participation aux bénéfices et ristournes (vie) 
          3f Provision pour participation aux bénéfices et ristournes (non-vie)  

          3g Provision pour égalisation  (vie)
          3h 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
          9b 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 Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques  
                    9dd Créditeurs divers
10     Comptes de régularisation passif    
11     Différence de conversion   
           TOTAL DU PASSIF   

2011
 3 332 502,66   

 3 332 502,66   
 500 000,00 

 
 6 557 243,15 
-3 250 510,18

- 474 230,31

 2 694 505,21   

 2 694 505,21   
   
   
   
   
   
   
   
   

 121 615,14  

 3 928 530,14
 215 396,18

 2 001 408,08   
 190 949,64

 1 520 776,24

 116 166,59
 295 291,45   

 1 109 318,20   
 643 033,08   

   
   10 720 186,23

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   

ACTIF
 1     Actifs incorporels   
 2     Placements
          2a Terrains et constructions
          2b 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 afférentes aux opérations en unités  de comptes 
 4     Parts des cessionnaires et rétrocéssionnaires dans les provisions techniques 
          4a Provision pour cotisations non acquises (non-vie)
          4b Provision d’assurance vie
          4c Provision pour prestations à payer (vie)
          4d Provision pour prestations à payer (non-vie)
          4e Provision pour participation aux éxcédents et ristournes (vie)
          4f Provision pour participation aux éxcédents et ristournes (non-vie)
          4g Provision d’égalisation (vie)
          4h Provision d‘égalisation (non-vie)   

          4i Autres provisions techniques (vie)   

          4j Autres provisions techniques (non-vie)   

          4k 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     Différence 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) 

          7b Avoirs en banque, CCP et caisse 

          8b Frais d’acquisition reportés (vie) 

          8d Autres comptes de régularisation 

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

                    6aa Cotisations restant à émettre  

                    6ca Personnel

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

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

         TOTAL DE L’ACTIF   

2011
 51 832,81   

 4 623 450,15
 1 824 848,16

 390 762,77   
 2 401 326,22   

 6 513,00   
 

 887 205,21   

 887 205,21
   
   
   
   
   
   
   
   

 2 335 327,76   

 2 415 169,95   

 407 200,35

 

 970 743,22

 357 740,89   
 2 057 429,06 

 407 200,35   

 811 395,75
 553 188,79

 970 743,22   

 9 646,36   
 543 542,43

   10 720 186,23

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   

BILAN AU 31 DECEMBRE 2012  (montants exprimés en euros)
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« En 10 ans, nous sommes passés de 6 000 à 350 mutuelles ». 
Alain Gratadour, le Président de La Solidarité Mutualiste, 
fait part de ce chiffre saisissant pour bien faire comprendre 
que, désormais, les petites et même les moyennes 
mutuelles ne peuvent plus survivre seules. Les taxes étant 
de plus en plus lourdes et les niveaux de remboursement 
de la Sécurité sociale de plus en plus faibles, les mutuelles 
doivent s’unir. 

La Solidarité Mutualiste a choisi de faire face et de s’adap-
ter, bien résolue à tout mettre en œuvre pour faire perdurer 
les valeurs mutualistes et ne pas laisser le champ libre à 
l‘assurance privée. 

La solution choisie pour faire face à la situation est la 
substitution de La Solidarité Mutualiste par une autre 
mutuelle, l’ADREA mutuelle puissante de dimension natio-
nale protégeant plus de 1 million de personnes, qui réunit 
TOUTES les conditions  pour permettre à La Solidarité 
Mutualiste de continuer sa mission. Une substitution n’est 
pas une fusion, et rien ne changera pour les adhérents. 
En revanche, l’ADREA se porte caution pour La Solidarité 
Mutualiste, lui permettant ainsi de redresser ses comptes 
et d’être en capacité de continuer sa mission. ENSEMBLE, 
La Solidarité Mutualiste et l’ADREA vont unir leurs forces 
pour dynamiser les activités de La Solidarité Mutualiste.

Patrick Brothier, est venu présenter l’ADREA dont il est le 
président, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 
14 septembre 2013. 

Il a tenu à rassurer les délégués présents en leur expliquant 
que l’ADREA n’avait pas vocation à absorber La Solidarité 
Mutualiste mais qu’elle considérait qu’un tel rapproche-
ment était une force pour chacune des structures. 

« Nous sommes dans une logique œcuménique » a-t-il indi-
qué, insistant bien sur le fait que toute mutuelle substituée 
conservait sa liberté et son identité. Et qu’évidemment 
l’ADREA avait pour principe de ne pas entrer pas en concur-
rence avec ses partenaires.

Il a également insisté sur la volonté  profonde de l’ADREA 
d’aider La Solidarité Mutualiste à retrouver le plus rapide-
ment possible l’équilibre financier nécessaire à son activité.  
Pour y parvenir, la substitution est prévue pour  une durée 
maximale de 3 ans.

A l’issue de cette présentation, les délégués ont voté 

à l’unanimité pour la substitution de La Solidarité 

Mutualiste par l’ADREA.

« La vie au quotidien 
des adhérents ne sera 
pas changée. » 

Alain Gratadour, 

Président 
de La Solidarité Mutualiste
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2013

« La souveraineté de 
La Solidarité Mutualiste 

n’est absolument pas 
remise en question. » 

 L’ADREA en chiffres c’est :

En 1999, le regroupement de 8 mutuelles interprofessionnelles 
qui fusionnent en 2011 pour donner naissance à l’ADREA
600 000 adhérents et 1 million de personnes protégées 
Une solvabilité de 500%
60%  d’adhérents en individuel
135 000 artisans protégés et 12 000 entreprises adhérentes
Plus de 1000 collaborateurs au service des adhérents

ADREA Mutuelle est une mutuelle à but non 

lucratif, soumise aux dispositions du livre II du 

Code de la Mutualité et adhérente à la Fédération 

Nationale de la Mutualité Française.

Patrick Brothier,

Président 
de la Mutuelle ADREA
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2013

Décisions 

Les décisions sont prises conformément 
aux statuts approuvés le 09 févier 2002, 
modifi és les 11 janvier 2003, 26 juin 2004 
et 9 juin 2009.

Nombre de délégués convoqués :  78

Porteurs de  103 voix
Nombre de voix des présents 
et représentés :  89

Majorité simple en voix :  45

Majorité des 2/3 en voix :  60

1ère  Résolution : 

L’Assemblée Générale adopte le procès-
verbal de l’Assemblée Générale du 18 
juin 2013.
Majorité Simple

Nombre de voix des délégués présents et représentés : 89

Votes pour :   88

Votes contre :   0

Abstentions :   1

Résolution adoptée

2ème  Résolution : 

Après présentation de la mutuelle ADREA 
par son Président Monsieur Brothier et 
réponses aux nombreuses questions des 
Délégués :
L’Assemblée Générale approuve la 
conclusion de la convention de substi-
tution passée avec la Mutuelle ADREA, 
conformément au projet de convention 
qui lui est soumis. L’Assemblée Générale 
accepte par anticipation les éventuelles 
modifi cations qui pourraient être 
demandées par l’ACPR.
 

Majorité des deux tiers des suff rages 

exprimés des délégués présents ou 

représentés.

Nombre de voix des délégués présents et représentés : 89

Votes pour :   89

Votes contre :   0

Abstentions :   0

Résolution adoptée

3ème  Résolution : 

L’Assemblée Générale adopte les modifi -
cations des règlements mutualistes.
Majorité des deux tiers des suff rages 

exprimés des délégués présents ou 

représentés.

Nombre de voix des délégués présents et représentés : 89

Votes pour :   89

Votes contre :   0

Abstentions :   0

Résolution adoptée

4ème  Résolution : 

L’Assemblée Générale ratifi e l’augmenta-
tion de cotisation décidée par le Conseil 
d’Administration à compter du 1er sep-
tembre 2013.

Majorité des deux tiers des suff rages 

exprimés des délégués présents ou 

représentés.

Nombre de voix des délégués présents et représentés : 89 

Votes pour :   85

Votes contre :   0

Abstentions :   4

Résolution adoptée

5ème  Résolution : 
L’Assemblée Générale décide la convo-
cation d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire en janvier 2014 portant 
sur les modifi cations statutaires, les 
modifi cations du Règlement Intérieur et 
l’organisation des élections des délégués  
2014.
Majorité des deux tiers des suff rages 

exprimés des délégués présents ou 

représentés.

Nombre de voix des délégués présents et représentés : 89 

Votes pour :   89

Votes contre :   0

Abstentions :   0

Résolution adoptée

1ère Résolution :R

3ème  Résolution :

4ème  Résolution :

5ème  Résolution :

2ème Résolution :  

e de voix des délégués présents et représentés : 89Nombre

Nombre de voix des délégués présents et représentés : 89

Nombre de voix des délégués présents et représentés : 89

Nombre de voix des délégués présents et représentés : 89

Nombre de voix des délégués présents et représentés : 89

cisions Déc

Les délégués, au travail, 
dans une dynamique de sauvegarde 

de La Solidarité Mutualiste.
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Pour la 2e année, l’UFAL participe, avec plusieurs associations laïques belges 
réunies dans le collectif Go Laïcité, à l’organisation de « Laïcitad, terres de 
libertés », un voyage d’échanges et de rencontres entre adolescents issus de 
diff érents pays.

Ce séjour interculturel, qui s’adresse aux jeunes âgés de 13 à 15 ans, se 
déroulera du 17 au 31 juillet 2014 dans les Pyrénées.

Lors de ce voyage, diff érentes activités sportives et culturelles seront proposées aux jeunes. 
Ils pourront s’adonner aux joies de la randonnée, aux plaisirs des parcs d’aventures, mais aussi 
pratiquer diff érents sports (tennis, natation, volley, etc.) ou encore partir à la découverte des villes 
et richesses environnantes. Des ateliers d’initiation aux premiers secours, de sensibilisation aux 
assuétudes, de réfl exions sur la vie aff ective et le « vivre-ensemble » ou encore de découverte 
de la botanique et du photo-montage, etc. seront également organisés. Grâce aux liens tissés et 
aux réfl exions menées durant ces 10 jours, ce voyage permettra d’aboutir à la construction d’un 
projet commun sur la place à donner à la solidarité dans leur vie.

Concernant le coût, le prix du séjour s’élèvera à 350 € par enfant et comprendra l’intégralité 
des frais inhérent à l’organisation. L’UFAL, désireuse d’ouvrir ce camp de vacances à tous les 
enfants quelle que soit la situation fi nancière de leur famille, accompagnera les parents dans 
leurs démarches de demande d’aide fi nancière.

INSCRIVEZ VOS ENFANTS À LA COLONIE DE 

VACANCES EUROPÉENNE LAÏCITAD

Plus d’Informations : ufal.org/laicitad-2014

inscriptions : ufalsiege@ufal.org

!

UFAL siège - 27 rue de la Réunion - 75020 Paris
Contact : 01 46 27 09 25 / ufalsiege@ufal.org 
AGRÉÉE « JEUNESSE ET EDUCATION POPULAIRE »
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 25 JANVIER 2014

ASSEMBLEE GENERALE DU 18 JUIN 2013

14

ASSEMBLEERÉSOLUTIONS :

Résolution n° 1  :

L’assemblée Générale Extraordinaire 
approuve les modifi cations des statuts 
pour mise en conformité suite aux 
demandes de l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution.

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

Votes  : 
Votes pour : 33  
Abstentions : 2 

Résolution n° 2  :

L’assemblée Générale Extraordinaire 
approuve les modifi cations du 
règlement mutualiste de La Solidarité 
Mutualiste pour mise en conformité suite 
aux demandes de l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution.

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

Votes  : 
Votes pour : Unanimité  

Résolution n° 3  : 

L’assemblée Générale Extraordinaire 
approuve le règlement électoral des 
élections des délégués, déterminant le 
calendrier et les procédures électorales.

(Majorité simple des suff rages exprimés 
des délégués présents ou représentés)

Votes  : 
Votes pour : Unanimité 

Résolution n° 4  : 

L’assemblée Générale Extraordinaire 
ratifi e les augmentations des cotisations 
des contrats collectifs selon les critères 
suivant :
  Rapport cotisations/prestations 
  < à 50% : + 2%
  Rapport cotisations/prestations 
   de 50% à 79% : + 4%
  Rapport cotisations/prestations 
  de 80% à 99% : + 6%
  Rapport cotisations/prestations 
   de 100% à 149% : + 20%
  Rapport cotisations/prestations 
   > à 150% : + 50% du dépassement 
   (base 100) ; soit pour 150% une 
    augmentation de 25%.

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

Votes  : 
Votes pour : Unanimité 

Résolution n° 5  : 

L’assemblée Générale Extraordinaire 
décide de répercuter sur les cotisations 
l’application de l’article 4 de la loi de 
fi nancement de la Sécurité sociale 
pour 2014 instituant un forfait annuel 
par assurés et ayants droit pour la 
rémunération des médecins traitants. Ce 
forfait annuel s’élève à 2,50 € pour l’année 
2013 et sera porté à 5 € pour 2014.

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

Votes  : 
Votes pour : Unanimité

52 Délégués convoqués, 35 Délégués présents, porteurs de 52 voix
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N BREF

  Le président 
Alain GRATADOUR ouvre les 
travaux de l’Assemblée générale.
A ses côtés, à la tribune  : 
Lionel VAILLANT 
(secrétaire général), 
Safi a BENGHALIA
et Daniel GOTHY, 
les deux Vice-présidents.

E

Alain GRATADOUR 

Lionel VAILLANT 

Safi a BENGHALIA 

Daniel GOTHY 

NOUVEAU RÈGLEMENT ÉLECTORAL

Article 1  - Objet :  
Le présent Règlement électoral a pour objet de compléter les modalités statutaires de 
vote des délégués à l’Assemblée Générale de La Solidarité Mutualiste.  
Article 2 – Mode de scrutin :
L’élection des délégués a lieu à bulletins secrets par scrutin majoritaire à un tour, sur liste 
bloquée, sans panachage. Le vote a lieu par correspondance (voie postale). 
Article 3 – Appel à candidatures :
L’appel à candidature est adressé par La Solidarité Mutualiste à tous les membres 
participants, au moyen du journal « Comptez sur nous » qui leur est nominativement 
envoyé. Tout membre participant candidat aux fonctions de délégué doit être à jour de 
ses cotisations auprès de la mutuelle. 
Article 4 – Examen des candidatures :
Le 17 mars 2014, le bureau procédera à l’ouverture des plis et l’examen des candidatures. 
Si le nombre de candidatures est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, le bureau 
proposera au Conseil d’Administration de proclamer les résultats. 
Article 5 – Matériel de vote :
Chaque membre participant reçoit : 
   Une notice pour procéder au vote.
   Un bulletin de vote portant les noms et prénoms des candidats. 
   Une enveloppe sur laquelle seront mentionnés ses nom, prénom, n° adhérent.
   Une enveloppe T.
Article 6 – Modalités pratiques de vote : 
Il n’est admis ni rature, ni mention d’aucune sorte sur le bulletin de vote. 
Le bulletin de vote doit être inséré dans l’enveloppe nominative, qui elle-même doit être 
insérée dans l’enveloppe T. 
Article 7 – Opérations de dépouillement du vote : 
Les opérations de dépouillement de vote et de proclamation des résultats se dérouleront le 30 avril 2014 au 108 bis avenue de Flandre, 
75019 Paris ; elles seront placées sous la responsabilité du bureau de La Solidarité Mutualiste et de tout membre participant qui le 
désire, les frais inhérents à ce déplacement restant à sa charge.
Article 8 -  Calendrier Electoral :
Pour permettre une bonne organisation calendaire de l’Assemblée Générale du 16 juin 2014, les opérations d’élection se dérouleront 
selon le calendrier ci-après :

     Si le nombre de candidats est inférieur ou égal au nombre de postes à pourvoir :
   1er janvier 2014 : date d’arrêt du fi chier des membres participants servant de base au calcul du nombre de délégués.
   18 janvier 2014 : édition du listing des électeurs.
   Entre le 25 janvier et le 15 février 2014 : envoi de l’appel à candidature via le journal « Comptez sur nous ».
   15 mars 2014 : date limite de dépôt des candidatures.
   17 mars 2014 : ouverture des plis et examen des candidatures par le Bureau de La Solidarité Mutualiste élargi aux   
        Administrateurs volontaires. 
   5 avril 2014 : proclamation des résultats par le Conseil d’Administration.
   16 juin 2014 : Assemblée Générale composée des nouveaux délégués.

       Si le nombre de candidats est supérieur au nombre de postes à pourvoir
   1er janvier 2014 : date d’arrêt du fi chier des membres participants servant de base au calcul du nombre de délégués.
   18 janvier 2014 : édition du listing des électeurs.
   Entre le 25 janvier et le 15 février 2014 : envoi de l’appel à candidature via le journal « Comptez sur nous ».
   15 mars 2014 : date limite de dépôt des candidatures.
   17 mars 2014 : ouverture des plis et examen des candidatures par le Bureau de La Solidarité Mutualiste élargi aux   
         Administrateurs volontaires. 
   21 mars 2014 : envoi du matériel de vote.
   28 avril 2014 : clôture des votes par voie postale.
   30 avril 2014 : ouverture des plis, dépouillement, archivage des bulletins, proclamation des résultats par le Bureau de La Solidarité  
        Mutualiste élargi aux Administrateurs volontaires.
  16 juin 2014 : Assemblée Générale composée des nouveaux délégués.

 Catherine JOUSSE

Directrice de La Solidarité 
Mutualiste, présente aux délégués 
le projet de nouveau règlement 
électoral.
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Tous les mutualistes âgés de plus de 18 ans peuvent être candidats

ACTE DE CANDIDATURE POUR DEVENIR DELEGUE

Tous les mutualistes âgés de plus de 18 ans peuvent être candidats

ACTE DE CANDIDATURE POUR DEVENIR ADMINISTRATEUR

Je, soussigné(e), nom, prénom :
Adresse :
Code postal                                Ville :
Profession :
Date de naissance :
Déclare déposer ma candidature à l’élection des délégués de mon Collège de vote à l’assemblée générale.
       en tant que titulaire   en tant que suppléant

Date :    Signature :

Je, soussigné(e), nom, prénom :
Adresse :
Code postal                                Ville :
Profession :
Date de naissance :
Déclare déposer ma candidature à l’élection des délégués de mon Collège de vote à l’assemblée générale.
Date :    Signature :

Pour se porter candidat, c’est très simple ! 

Il vous suffi  t de retourner, avant le 15 mars 2014, l’acte de candidature ci-dessous, 

dûment complété à :

La Solidarité Mutualiste 

108 bis avenue de Flandre, 75019 Paris

Candidatez pour devenir délégué

Candidatez pour devenir administrateur
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