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Gouvernance, révision du dispositif de substitution et harmonisation avec le Code des 

assurances : la réforme du Code de la mutualité n’a pas vocation à bouleverser la donne, 

mais met à la disposition des organismes mutualistes de nouveaux outils qui peuvent les 

aider à faire face aux évolutions de leur métier.

L’objectif affiché de l’ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des 

dispositions relatives aux organismes mutualistes, dont la ratification par le Parlement reste 

encore à intervenir , est de moderniser le Code de la mutualité et de rénover le cadre 

juridique des organismes mutualistes.

De nombreuses modifications sont apportées au Code de la mutualité dont la portée est plus 

ou moins significative selon leur objet. Sans prétendre à l’exhaustivité, signalons celles 

relatives à l’élargissement des missions et de la composition des fédérations et unions 

relevant du Livre III du Code de la mutualité, aux modalités de vote en assemblée générale, à 

la dissolution et liquidation ou encore à la création remarquée du nouveau statut de 
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mandataire mutualiste (ni administrateur, ni salarié, le mandataire mutualiste apporte un 

concours personnel et bénévole, dans le cadre d’un mandat pour lequel il a été 

statutairement désigné ou élu, qui peut donner lieu à un remboursement de frais).

Cette ordonnance impacte la gouvernance et les activités des mutuelles et unions pratiquant 

des opérations d’assurance relevant du Livre II du Code de la mutualité. Les nouvelles 

dispositions visent principalement à leur permettre d’adapter leur mode de gouvernance aux 

récentes évolutions, notamment celles résultant de la généralisation des complémentaires 

santé et de la place grandissante corrélative des contrats collectifs, et à permettre un 

transfert de compétence de l’assemblée générale vers le conseil d’administration pour les 

opérations individuelles (I). Des mesures techniques sont également adoptées relatives à la 

révision du dispositif de substitution et à l’harmonisation des dispositions du Code de la 

mutualité avec celles du Code des assurances (II). 

Le nouvel article L.110-1 du Code de la mutualité rappelle les principes qui régissent les 

organismes mutualistes, notamment leur gouvernance démocratique, fixée par leurs statuts, 

prévoyant la participation de leurs membres. Cette participation s’exerce au sein des deux 

instances délibérantes : l’assemblée générale et le conseil d’administration.

Outre des modifications relatives au conseil d’administration qui consacrent des pratiques 

largement répandues au sein des organismes mutualistes, mais contestées par l’Autorité de 

contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), telles que la cooptation des administrateurs ou 

la voix prépondérante du président en cas de partage des voix, les principales modifications 

concernent les règles de représentation des membres au sein de l’assemblée générale (A) et 

la possible évolution des rôles entre l’assemblée générale et le conseil d’administration 

s’agissant de l’adoption des règlements mutualistes régissant les opérations d’assurance 

individuelle (B). 

◾ Les mutuelles peuvent compter deux catégories de membres :

- les membres participants, personnes physiques qui bénéficient des prestations et en 

ouvrent le droit à leurs ayants droit ;

- et, si leurs statuts le prévoient, des membres honoraires : il peut s’agir de personnes 

physiques qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu 

des services équivalents dans des conditions définies par les statuts sans bénéficier de leurs 

prestations et/ou des personnes morales souscrivant des contrats collectifs.

I. Les mesures relatives à la gouvernance

A. La représentation des membres au sein des assemblées générales des mutuelles et unions 

Livre II



Compte tenu du développement important des contrats collectifs, lié notamment à la loi 

relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 imposant aux entreprises la mise en 

place d’une couverture complémentaire de frais de santé au profit de l’ensemble de leurs 

salariés, l’article L.114-1 du Code de la mutualité est modifié afin de permettre aux mutuelles 

de prévoir dans leurs statuts l’admission en qualité de membres honoraires de représentants 

des salariés des personnes morales souscriptrices d’un contrat collectif. La même faculté est 

offerte aux unions Livre II.

◾ Les assemblées générales des mutuelles sont composées, selon leurs statuts, soit des membres 

participants et honoraires (représentation directe), soit de délégués (représentation indirecte).

Jusqu’à présent, l’article L.114-6 du Code de la mutualité prévoyait que les délégués étaient 

soit élus par des sections locales organisées par les mutuelles et pouvant être répartis en 

collèges définis par les statuts, soit désignés dans le cadre d’opérations collectives, afin de 

représenter les personnes morales souscriptrices de contrats collectifs en tant que membres 

honoraires ou leurs salariés membres participants.

Cet article L.114-6 est substantiellement modifié. Pour l’élection des délégués, les statuts 

doivent organiser des sections de vote selon l’un ou plusieurs des critères suivants qui 

peuvent être combinés entre eux :

1. géographiques;

2. par branches professionnelles, par professions, par entreprises ou par mandats électifs 

mentionnés dans le Code général des collectivités territoriales ;

3. par opérations collectives ou individuelles ;

4. en fonction de la qualité des membres, participants ou honoraires.

Les statuts déterminent le nombre de délégués par section de vote en fonction du nombre de 

membres de chaque section, soit de manière proportionnelle à ce nombre, soit à raison d’un 

barème défini par tranches d’effectif.

Dans le cadre d’opérations collectives, les statuts peuvent toujours prévoir la désignation de 

délégués représentant d’une part les membres participants et d’autre part les membres 

honoraires, selon des modalités qu’ils fixent (le nombre de délégués représentant les 

membres honoraires ne pouvant excéder celui des délégués regroupant les membres 

participants issus de la même opération collective).

Les statuts peuvent également prévoir une répartition des membres et des délégués au sein 

de l’assemblée générale en plusieurs collèges définis selon l’un ou plusieurs des critères 

précités, qui peuvent être combinés entre eux.



Enfin, le Code précise désormais que chaque membre ou chaque délégué élu ou désigné 

dispose d’une voix à l’assemblée générale.

Les règles régissant les assemblées générales des unions sont également modifiées, pour 

prévoir des principes similaires mais adaptés à leur nature. 

Outre les opérations d’assurance collective qui font l’objet de contrats collectifs à adhésion 

facultative ou obligatoire, les mutuelles et unions pratiquent des opérations d’assurance 

individuelle proposées dans le cadre de règlements mutualistes.

L’actuel article L.114-9 du Code de la mutualité prévoit que l’assemblée générale a 

compétence pour statuer sur les montants ou taux de cotisations et les prestations des 

opérations individuelles. Elle adopte et modifie les règlements mutualistes. L’assemblée 

générale peut néanmoins déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de détermination des 

montants ou des taux de cotisations et de prestations au conseil d'administration, une telle 

délégation n'étant valable que pour un an (article L.114-11 du Code de la mutualité).

Ces principes sont confirmés. Mais l’ordonnance permet d’y déroger statutairement.

L’article L.114-1 du Code de la mutualité est ainsi modifié afin de prévoir que les règlements 

(qui définissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre et 

la mutuelle ou l'union en ce qui concerne les prestations et les cotisations) sont adoptés par 

l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, sauf si les statuts 

prévoient qu'ils le sont par le conseil d'administration.

Les articles L.114-9 et L.114-11 précités, ainsi que l’article L.114-17 relatif aux compétences 

du conseil d’administration, sont corrélativement modifiés. Lorsque les statuts prévoient 

que les règlements mutualistes relèvent de la compétence du conseil d’administration :

◾ l’assemblée générale doit statuer, selon les règles de quorum et de majorité renforcées, sur les 

règles générales auxquelles doivent obéir les opérations individuelles ;

◾ le conseil d'administration adopte et modifie les règlements mutualistes afférents aux 

opérations individuelles, dans le respect des règles générales fixées par l'assemblée générale. Il 

doit rendre compte devant l'assemblée générale des décisions qu'il prend en la matière.

Ce transfert de compétence de l’assemblée générale vers le conseil d’administration est 

donc laissé à la libre appréciation de chaque organisme. L’arbitrage devra tenir compte, 

outre de l’aspect lié à la gouvernance, des impacts en termes d’information et d’opposabilité 

B. L’évolution des rôles entre l’assemblée générale et le conseil d’administration pour les opérations 

d’assurance individuelle



des modifications apportées aux règlements mutualistes. En effet, si, s’agissant des 

modifications apportées aux seuls montants des cotisations et des prestations, le Code de la 

mutualité, avant comme après l’ordonnance (article L.114-7-1 nouveau et article L.114-7 

ancien), précise qu’elles sont applicables dès qu'elles ont été notifiées aux membres 

participants ou honoraires, la règle est différente s’agissant des modifications apportées aux 

règlements mutualistes. L’article L.221-5 précise que toute modification des règlements 

décidée par l'assemblée générale doit être « portée à la connaissance » des membres 

participants et honoraires par la mutuelle ou l'union. En revanche, lorsque les statuts 

délèguent au conseil d'administration l'adoption des règlements, leur modification fait 

l'objet d'une « notification » aux membres. Or, les deux notions, même si elles ne sont pas 

définies par le Code de la mutualité, ont une portée juridique différente. On peut donc se 

demander si l’opposabilité des modifications à un règlement mutualiste apportées par le 

Conseil d’administration ne sera pas plus difficile à prouver que celles apportées par 

l’assemblée générale.

De nombreuses modifications sont apportées au Livre II du Code de la mutualité, la plupart 

d’entre elles consistant en des mesures de clarification terminologique.

D’autres sont en revanche plus marquantes, notamment celles relatives à la révision du 

dispositif de substitution (A) et à l’harmonisation des dispositions du Code de la mutualité 

avec le Code des assurances (B). 

C’est l’une des modifications majeures de l’ordonnance. Le dispositif de substitution, 

introduit dans le Code de la mutualité en 2001 à l’article L.211-5, permet à une mutuelle ou 

union dite substituée qui conclut une convention de substitution avec une (ou plusieurs) 

autre mutuelle ou union dite substituante d’être dispensée du respect des règles 

prudentielles et d’agrément, les opérations de la susbtituée étant considérées comme des 

opérations d’assurance directes de la substituante.

Ce dispositif est substantiellement modifié par l’ordonnance.

Alors que la substitution pouvait, jusqu’à présent, n’être que partielle, elle devient 

désormais intégrale : elle concerne obligatoirement l'ensemble des opérations et des 

branches pratiquées par la mutuelle ou l’union substituée et doit être assurée par une 

substituante unique.

Mais surtout, la substitution implique désormais une nouvelle obligation de caution 

solidaire de la substituante applicable à l’ensemble des engagements financiers et des 

II. Les mesures techniques 

A. La révision du dispositif de substitution



charges de la substituée, y compris non assurantiels, vis-à-vis des membres participants, 

ayants droit, bénéficiaires et de toute autre personne physique ou morale. Du fait de la 

garantie qu’elle apporte, la substituante se voit conférer un pouvoir de contrôle sur la 

substituée.

A cet égard, le nouvel article L.211-5 précise que les statuts de la substituée doivent 

comporter une disposition organisant la substitution. Cette disposition statutaire doit 

conférer à la substituante un pouvoir de contrôle à l'égard de la substituée, y compris en ce 

qui concerne sa gestion, qui comporte a minima une autorisation préalable du conseil 

d'administration ou de l'assemblée générale de la substituante, pour :

◾ la fixation des prestations et des cotisations,

◾ la désignation du dirigeant opérationnel si la mutuelle ou l'union substituée relève du régime dit 

Solvabilité II au sens de l'article L.211-10 du Code de la mutualité,

◾ la politique salariale et de recrutement,

◾ les plans de sauvegarde de l'emploi,

◾ la conclusion de contrats d'externalisation de prestations,

◾ la conclusion par la substituée d'opérations d'acquisition ou de cession d'immeubles par nature, 

d'acquisition ou de cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, de constitution de 

sûretés et d'octroi de cautions, avals ou garanties.

La clause statutaire doit prévoir qu'en cas de carence de la substituée pour fixer ces 

paramètres, ils sont déterminés par la substituante.

Naturellement, la signature d’une convention de substitution reste soumise à l’autorisation 

préalable de l’ACPR, qui voit d’ailleurs ses pouvoirs de contrôle renforcés.

Jusqu’à présent, les mutuelles substituées conservaient une certaine autonomie, même si 

une concertation avec leur substituante s'imposait, notamment s’agissant de la 

détermination des cotisations et prestations. En effet, dans la mesure où les engagements de 

la substituée sont garantis par la substituante, il ne pouvait être envisagé qu'une mutuelle 

substituée les modifie (ou en prenne de nouveaux) sans l'accord de la substituante. 

D’ailleurs, l'Autorité de contrôle refusait d'approuver les conventions de substitution en 

l’absence de clause prévoyant une concertation entre la substituée et la substituante.

Désormais, même si elles conservent leur personnalité juridique et leurs membres, les 

mutuelles substituées sont soumises au contrôle des substituantes.

Les nouvelles règles peuvent être perçues comme les prémices d’une opération de fusion. 

Elles s’appliquent à toutes conventions de substitution conclues à compter de la date 



d’entrée en vigueur de l’ordonnance, celles conclues avant cette date devant être mises en 

conformité avant le 31 décembre 2018.

L’ordonnance procède à une harmonisation des règles applicables aux opérations 

d’assurance en introduisant de nouvelles dispositions dans le Code de la mutualité similaires 

à celles déjà existantes dans le Code des assurances, l’objectif étant une meilleure protection 

des assurés qui peuvent légitimement s’attendre à l’application de mêmes règles 

nonobstant le statut juridique de l’organisme assureur .

Parmi elles, la possibilité pour les mutuelles de mettre en conformité leurs contrats 

collectifs complémentaire santé avec les règles relatives aux contrats responsables sans 

avenant signé des parties : l’article L.221-5 du Code de la mutualité est en effet modifié afin 

de prévoir que les modifications proposées en ce sens par les mutuelles sont réputées 

acceptées à défaut d'opposition du souscripteur. La procédure est identique à celle prévue 

dans le Code des assurances : les mutuelles doivent informer par écrit le souscripteur des 

nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires 

qui en découlent. Le souscripteur dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit la 

proposition. A défaut d’opposition, les modifications sont réputées acceptées et entrent en 

application au plus tôt un mois après l'expiration du délai de trente jours.

L’article L.221-6 est également modifié afin de prévoir que les clauses des notices 

d’information édictant des nullités, des déchéances, des exclusions ou limitations de 

garantie ainsi que les délais de prescription, doivent pour être valables être mentionnées en 

caractères très apparents. 

Un nouvel article L.221-18-1 est intégré afin d’introduire le dispositif protecteur des assurés 

en cas de démarchage (faculté de renonciation dans un délai de quatorze jours). Le champ 

d’application de l’article L.221-18 relatif à la vente à distance est élargi aux opérations 

collectives à adhésion facultative.

Citons enfin le nouvel article L.223-20-2 qui permet aux mutuelles de procéder aux 

opérations de transformation ou de rachat des rentes de faible montant dans les conditions 

prévues par l'article L.160-5 du Code des assurances. 

Sans révolution majeure, hormis la révision du dispositif de substitution, cette ordonnance 

met à la disposition des organismes mutualistes de nouveaux outils, sans toutefois les 

imposer, la grande majorité d’entre eux étant laissée à l’appréciation de chacun. Bien 

utilisés, ils peuvent permettre aux organismes de faire face aux évolutions et réformes 

(2)

B. L’harmonisation des règles relatives aux opérations d’assurance

Conclusion
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incessantes auxquelles ils sont confrontés et, si tel est leur choix, d’apporter de profonds 

changements dans leur fonctionnement.

 Le projet de loi ratifiant l’ordonnance a été déposé le 14 septembre 2017 à l'Assemblée 

nationale.

 L’ordonnance introduit également, dans le même objectif d’harmonisation, de nouvelles 

dispositions dans le Code de la sécurité sociale s’agissant des opérations d’assurance des 

institutions de prévoyance.
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