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MODIFICATION DU RÈGLEMENTS GARANCE ÉPARGNE 
 
1. Modifications approuvées par le Conseil d’administration réuni le 
14 et 15 décembre 2021 
 
Il a été proposé de modifier : 
 
- la rédaction de l’article 2.3 du règlement pour tenir compte de l’absence de souscription en 
ligne à ce jour ; 
 
- le tableau situé à l’article 2.6.1 pour renommer le support « Garance Sélection Tactique » 
en « Garance Equilibre durable et solidaire ». Ce support est devenu un fonds diversifié 
solidaire ; 
 
- l’article 2.6.2 pour : 

• tenir compte des préconisations formalisées dans l’avis de la Fonction gestion des 
risques sur la grille d’unités de compte, simplifier la rédaction pour l’adhérent et 
gagner en souplesse pour la mutuelle ; 

• intégrer le fait que le « profil investisseur » peut évoluer après la souscription, en 
cours de contrat et dans le cadre de cette disposition pour le rééquilibrage de 
l’épargne ; 
 
- l’article 3.3 pour préciser le dispositif de participation des assurés aux excédents afin qu’il 
soit mieux compris des adhérents ; 
 
- l’article 3.5 pour permettre la réalisation d’un rachat autrement qu’au prorata des montants 
investis et pour l’essentiel par choix de l’adhérent dans l’outil Garance Smart Life ; 
 
- l’annexe 2 du règlement. 
 
 

▪ Article 2.3 (Rédaction après modification) 
 

• Conditions et modalités d’adhésion. 
 
Chaque adhérent signe un bulletin d’adhésion et reçoit un exemplaire des Statuts de la 
Mutuelle, le Règlement mutualiste ainsi que ses annexes et la note d’information. 
www.garance-mutuelle.fr 
 
L’adhésion peut aussi avoir lieu, sous certaines conditions, directement en ligne sur 
le site https : www.garance-mutuelle.fr tout autre site internet accessible à partir de ce 
dernier ou tout autre site internet mis à la disposition de l’adhérent ultérieurement. 
Cette adhésion en ligne est réservée aux majeurs juridiquement capables et résidants 
fiscalement en France. 
 

▪ Article 2.6.1 (Rédaction après modification) 
 
Modification du support « GARANCE Sélection Tactique » en « GARANCE durable et 
solidaire ». Ce support étant devenu un fonds diversifié solidaire. 
 

▪ Article 2.6.2 (Rédaction après modification) 
 

• Profil de gestion « sécurité » 
 
L’objectif de l’adhérent est de ne prendre aucun risque avec son épargne. 
L’adhérent exprime une très forte aversion au risque et/ou il souhaite pouvoir disposer de 
son épargne à tout moment (sauf mise en garantie ou bénéficiaire acceptant) sans risquer la 

http://www.garance-mutuelle.fr/


 

moindre moins-value à horizon d’un an. En contrepartie, l’adhérent accepte une faible 
rémunération de son investissement. 
 
Les investissements seront intégralement placés sur le support en euros et/ou des fonds 
obligataires ou monétaires sécuritaires du contrat. 
 

• Profil de gestion « Prudence » 
 
L’objectif de l’adhérent est de prendre un risque limité avec son épargne. 
En choisissant ce profil de gestion l’adhérent souhaite avant tout sécuriser son épargne tout 
en acceptant à la marge une poche de diversification en vue de dynamiser la performance. 
 
Les versements seront très majoritairement placés sur le support en euros, le solde pouvant 
être investi dans des OPCVM de toutes catégories à risque limité mais potentiellement plus 
rémunérateurs que le fonds en euros. La part des investissements en OPCVM et ETF 
actions, ETF (trackers) et autres actifs risqués (dont, le cas échéant, SCPI) dont des fonds 
investis en obligations (prêts aux États et aux entreprises) sera limitée à 20% 35 % au 
maximum avec une cible de 15 % en moyenne pour les OPCVM actions, ETF (trackers) et 
autres actifs risqués (dont, le cas échéant, SCPI). 
 
En tout état de cause la part d’unités de compte ne pourra dépasser 35%. 
 

• Profil de gestion « Equilibre » 
 
L’objectif de l’adhérent est de prendre à moyen terme un risque maîtrisé avec son épargne. 
En choisissant ce profil de gestion l’adhérent souhaite une répartition équilibrée entre les 
actifs sécurisés et les actifs risqués. 
 
Les versements seront partagés entre le support fonds en euros et des supports 
d’investissement en unités de compte non garantis en capital dont le potentiel de 
performance dépassera celui du fonds en euros 
- une cible d’investissements en OPCVM actions, ETF (trackers) et autres actifs risqués 
(dont, le cas échéant, SCPI) d’au de 35 % en moyenne avec un maximum de 45 % ; 
- une part importante du fonds en euros ; 
- un objectif en moyenne de 15 % OPCVM obligataires ou OPCVM diversifiés hors 
gestion passive. 
Une politique de gestion active et de conviction dont l’objectif est d’adapter le portefeuille à 
l’environnement de marché sera mise en œuvre. Elle acceptera un risque de perte à court 
terme pour une espérance de rentabilité plus forte, avec un horizon de placement de 3 à 5 
ans minimum. 
 

• Profil de gestion « Dynamisme » 
 
L’objectif de l’adhérent est de valoriser son épargne à long terme. 
En choisissant ce profil de gestion l’adhérent est prêt à investir sur des actifs risqués qui 
peuvent connaître de fortes évolutions, à la hausse comme à la baisse. 
 
Les versements seront majoritairement investis sur des supports d’investissement non 
garantis en capital qui disposent d’un potentiel de performance important. Le solde sera 
quant à lui placé sur le fonds en euros, sécurisé en capital : 
- une Un cible d’investissements en OPCVM actions, ETF (trackers) et autres actifs risqués 
(dont, le cas échéant, SCPI) de 60 % en moyenne avec un maximum de 70 % ; 
- une Un investissement complémentaire part minoritaire en OPCVM et ETF de toutes 
catégories obligataires ou OPCVM diversifiés hors gestion passive ; 
- une part minoritaire sur le fonds en euros. 
 
 
 
 



 

• Profil de gestion « Audace » 
 
L’adhérent est un investisseur avisé et accepte d’avoir une forte exposition aux actifs risqués 
dont la valeur peut fluctuer violemment à la hausse comme à la baisse. 
 
Les versements seront quasi-exclusivement, voire exclusivement, consacrés à des supports 
d’investissement risqués, à l’image des fonds en actions, qui offrent en contrepartie un fort 
potentiel de performance. Des investissements en OPCVM actions, ETF (trackers), et autres 
actifs risqués (dont, le cas échéant, SCPI) pouvant aller jusqu’à 100 % avec une cible 
moyenne à 85 %. 
 
L’investissement sur le fonds en euros est réduit à une cible de 5 %. 
 

• Option Gestion “active” 
 
La gestion active répartit l’investissement entre plusieurs fonds gérés activement 
notamment des fonds d’allocation tactique ou de convictions au sein des classes 
d’actifs et le support en euros quatre fonds (fonds euros, un fonds diversifié, un fonds 
action et un fonds ISR). 
 
Plus l’échéance du contrat est lointaine, plus l’investissement est réalisé dans les supports 
les plus risqués. Chaque année, la répartition de l’investissement est revue de manière à 
réduire progressivement le risque. (…) 
 

• Option ISR  
 
La gestion option ISR privilégie pour les unités de compte et pour l’essentiel des fonds 
portant sur des investissements socialement responsables. est la même que la gestion 
“active” sauf que le fonds action n’est pas utilisé et la part du fonds ISR est plus importante 
que dans la gestion “active”....) 
 

• Service d’équilibrage de l’épargne  
 
Hors Gestion libre, chaque mois, la Mutuelle procède à un réajustement de l’épargne 
constituée selon le “Profil risque investisseur” en vigueur défini à la souscription, pour tenir 
compte de l’évolution des marchés financiers et maintenir ce “Profil risque investisseur”. 
 
Cette opération est effectuée gratuitement. La nouvelle répartition de l’épargne de l’adhérent 
sera précisée dans l’avis de situation de la réorientation de l’épargne valant avenant à 
l’adhésion. 
 
L’adhérent est informé que ce réajustement automatique peut conduire, dans certains cas, à 
une baisse du montant de son épargne investie sur le support en euros. 
 

▪ Article 3.3 : (Rédaction après modification) 
 

• Participation des assurés aux excédents 
 
Chaque année, au moins 90 % des résultats financiers affectés au support en euros, nets du 
prélèvement pour frais de gestion et des dotations aux provisions et réserves légales et 
réglementaires relatives à ces actifs, donnent lieu soit à une distribution immédiate sur les 
contrats en vigueur au 31 décembre de l’année considérée et en vigueur au moment de la 
distribution soit à une attribution à la provision pour participation aux excédents. 
 
A la date d’effet du présent contrat sont notamment concernés la provision pour dépréciation 
durable, la réserve de capitalisation et la provision pour risque d’exigibilité. 
 
Cette provision est attribuée dans le délai réglementaire alors en vigueur (soit au cours des 



 

huit exercices suivants, selon la réglementation en vigueur). 
 
La part de cette provision attribuée au cours d’un exercice est incorporée, au plus tard le 1er 
avril, à l’épargne présente sur le support en euros à la date d’attribution, en date de valeur 
du 31 décembre de l’exercice précédent, au prorata de sa durée courue et continue dans 
l’exercice. 
 
Afin de bénéficier de la totalité de la participation aux excédents les sommes investies 
sur le support en euros doivent être présentes du 1er janvier au 31 décembre de 
l’exercice considéré. 
 
Lorsqu’ un adhérent effectue un changement de mode de gestion ou profil de gestion, 
le montant investi sur le support en euros avant ce changement ne bénéficie pas du 
taux de participation aux excédents mais uniquement du taux de rendement minimum 
garanti. 
 

▪ Article 3.5 : (Rédaction après modification) 
 

• Disponibilité du capital : Rachat partiel - Rachat total - Rachat partiel programmé 
 
À tout moment, à compter de l’expiration du délai de renonciation, l’adhérent peut effectuer 
sans frais un rachat partiel d’un montant minimum de 500 euros, sous réserve que l’adhérent 
n’ait pas d’avances en cours. Toute demande de rachat partiel, sera effectué au prorata 
des montants investis dans les différents supports sauf choix particulier de l’adhérent et 
ce dans le respect du profil investisseur. 
 

▪ Annexe 2 du règlement : (Rédaction après modification) 
 

• « Liste des unités de compte éligible au règlement mutualiste » 
 
Le support « Garance Sélection Tactique » est renommé « Garance Equilibre durable et 
solidaire avec le même code ISIN. 
 
Il est ajouté les supports suivants : - Lyxor Green Bond (Code ISIN : U1563454310) qui est 
le fonds labélisé GreenFin (Loi Pacte) - Indep Obligations Monde (Code ISIN : 
FR0013229564). 
 
 

CRÉATION D’UN PRODUIT D'ASSURANCE-VIE À DESTINATION 
DES COURTIERS 
 
Rappel du contexte 
 
Dans le cadre de sa stratégie de développement, GARANCE a fait le choix de relancer la 
distribution de sa gamme auprès de courtiers et conseillers en gestion de patrimoine 
indépendants (CGPI). 
 
A cet effet, la Direction de la Distribution a créé en juin 2021 le département Partenariats de 
Distribution, dont les principales missions sont les suivantes : 
 
• Proposer la stratégie de distribution intermédiée et l’ambition commerciale 

• Organiser la filière courtage en lien avec les services concernés (notamment : 

marketing, actuariat, juridique, opérations client, SI…) 
• Piloter le développement commercial du courtage Durant l’été 2021, les travaux ont 

débuté pour la mise à disposition des futurs courtiers/CGPI conventionnés avec 
Garance : 

o d’un produit Garance Epargne dédié aux courtiers 



 

o d’une solution de type extranet courtiers* basée sur Garance Smart Life. A 
l’automne 2021, le nom de Contrat d’assurance vie à destination des courtiers 
est retenu pour incarner le produit « GEP Courtage ». 
 
Le lancement commercial d'un produit d'assurance vie à destination des courtiers a été 
planifié pour avril 2022. 
 

1) Un nouveau nom pour une nouvelle ambition sur le courtage 
 

✓ Un nom distinct de Garance Epargne pour: 

• Ne pas créer de confusion client entre le réseau salarié GARANCE et le réseau 

Intermédié ; 
• Se donner de la souplesse et de l’autonomie dans le pilotage technique et économique 

du produit (frais, rendement etc.). 
 

✓ Un nom féminin, cohérent avec GARANCE, mais associé à l’environnement 

mythologique, 
pour permettre un univers de communication à part entière, déclinable sur le marché du 
courtage (retraite, prévoyance etc.). 
 

✓ Anticiper la création future d’une éventuelle marque dédiée au monde du courtage. 

 
2) Un produit 100% compatible avec GARANCE Smart Life 

 
Le courtier, via son espace GARANCE Smart Life « Courtage », est en capacité de : 
• Réaliser son conventionnement auprès de Garance (envoi des pièces justificatives, 

signature électronique de la convention de courtage, affiliation de ses salariés etc.) 
• Réaliser des souscriptions pour le compte de Garance 

• Suivre ses dossiers et ses alertes 

• Piloter son commissionnement 

• Créer ses propres allocations « maison » en gestion libre 

 
Finalement, il n’y a pas de différence de traitement entre adhérents 
• L’adhérent GARANCE apporté par un courtier bénéficie des mêmes fonctionnalités GSL 
qu’un adhérent apporté par le réseau salarié GARANCE ; 
• Le client final bénéficie du même espace adhérent que n’importe quel adhérent GSL 
GARANCE. 
 

3) Un contrat qui reprend l’essentiel de GARANCE Epargne mais avec quelques 
spécificités propres au courtage 

 
Le courtier doit respecter un minimum de 30% d’UC pour souscrire au contrat. 
Le rendement du fonds Euros du contrat est minoré de 0,3 points par rapport à GARANCE 
Epargne. 
• En 2021, la performance théorique du contrat aurait été de 2,45% (parmi les meilleurs du 
marché). 
• Ce décalage permet au réseau GARANCE de bénéficier d’un avantage compétitif avec 
GARANCE Epargne (évite une cannibalisation entre réseaux GARANCE). 
• Ce rendement amoindri est obtenu par une hausse des frais de gestion du contrat 
(0,8% au lieu de 0,5%), transparente pour le client final, et qui permet de dégager une 
marge pour financer la commission du courtier. 
 
Pour préserver la rentabilité de ses ventes, GARANCE conserve sur ses affaires coutées un 
incompressible de frais : 
• 0,5% sur tous versements (VI, VL, VR) 
• 0,6% sur l’encours Fonds Euros • 0,3% sur l’encours UC 
• 0,1% supplémentaire sur l’encours UC si le courtier opte pour la gestion profilée de 



 

GARANCE. 
Parmi les pistes actuellement à l’étude, une gamme UC pourra être distincte de celle de 
GARANCE Epargne, notamment pour les besoins des CGPI.  
 
 

MODIFICATION DES ARTICLES 5, 15, 21 ET 38 DES STATUTS DE 
GARANCE 
 

1. Exposé des motifs 

 
Le Conseil d’Administration de GARANCE Mutuelle a procédé à une refonte de la politique 
indemnitaire des administrateurs en date du 29 septembre 2021. 
Les règles et modalités ont été intégrées dans la Charte de Gouvernance, adoptée par le 
Conseil en date du 8 février 2022. 
Dans da délibération du 29 septembre 2021, le Conseil d’administration a décidé de la 
soumission du projet de modification de deux articles des statuts. 
 

Référence du texte Article à date Proposition de modification 

Alinéa 4 de 
l’article 38 des 
statuts de 
GARANCE 
Mutuelle 

Les fonctions d’administrateur sont gratuites. 
GARANCE peut cependant verser au Président 
et à certains administrateurs l’indemnité 
mentionnée 
à l’article L. 114-26 alinéa 2° du Code de la 
mutualité s’ils ont des attributions permanentes. 
 
L’Assemblée Générale adopte le principe 
d’octroi d’indemnités pour attributions 
permanentes. Il appartient au Conseil 
d’Administration d’en fixer les montants. 
 
Par ailleurs GARANCE rembourse aux 
administrateurs les frais de déplacements, de 
séjours et de garde d’enfants dans les limites 
fixées par arrêté du ministre chargé de la 
Mutualité. 
 
Les administrateurs ayant la qualité de 
travailleur indépendant et auxquels des 
attributions permanentes ont été confiées, ont 
également droit à une indemnité correspondant 
à la perte de leurs gains dans les limites fixées 
par arrêté du ministre chargé de la Mutualité.  

Les fonctions d’administrateur sont 
gratuites. 
 
GARANCE peut cependant verser au 
Président et à certains administrateurs 
l’indemnité mentionnée à l’article L. 114-26 
alinéa 2° du Code de la mutualité s’ils ont 
des attributions permanentes. 
 
Sous réserve des dispositions 
réglementaires et législatives en vigueur, 
GARANCE rembourse aux 
administrateurs les frais de déplacements, 
de séjours et de garde d’enfants. 
 
Les administrateurs ayant la qualité de 
travailleurs indépendants ont droit à des 
indemnités aux fins de pouvoir exercer 
leur mandat sans préjudice de leurs 
revenus issus de leurs activités 
professionnelles et/ou courantes. Ils 
perçoivent alors une indemnisation par 
jour consacré à l’exercice réel de leur 
mandat dont le montant est fixé par le 
Conseil d’Administration dans la Charte 
de Gouvernance et/ou le Règlement 
Intérieur. 
 
Les administrateurs titulaires d’une 
attribution permanente sont indemnisés du 
temps consacré à l’exercice effectif de leur 
mandat dans les conditions fixés par le 
Conseil d’Administration et 
conformément à la Charte de 
Gouvernance. 
 
Le taux fixé est approuvé par l’assemblée 
générale de l’exercice en cours. 
 
Dans sa politique d’indemnisation des 
mandats, la mutuelle ne discrimine pas les 
administrateurs selon la modalité sociale 
ou juridique d’exercice de leur activité 
d’entreprise. 



 

Par dérogation, les administrateurs 
retraités ou à mobilité altérée peuvent 
bénéficier d’une 
indemnisation telle que prévue dans la 
Charte de Gouvernance et/ou le 
Règlement Intérieur. 
 
Le règlement intérieur et/ou la Charte de 
Gouvernance peuvent préciser les 
modalités de calcul des jours nécessaires 
à l’exercice du mandat, l’allocation 
d’attributions permanentes, les règles 
d’indemnisations et le contrôle de leur 
effectivité ». 

Article 21 des 
statuts de 
GARANCE 
Mutuelle 

Ajout d’un alinéa 5° et 6° au point III 5° L’approbation des taux d’indemnisation 
des administrateurs 
6° La modification de la Charte de 
Gouvernance 

 
 

▪ Précisions de la qualité de membres participants 
 
Le Conseil d’Administration de GARANCE Mutuelle propose à l’assemblée générale 
de clarifier la définition de membres participants comme suit : 
 

Référence du texte Article à date/Nature de la modification Proposition de modification 

Article 5 des statuts de 
GARANCE Mutuelle 

 Ajout d’une mention, après le premier tiret 
faisant suite à « Elle admet » 

Les membres des associations 
souscriptrices 
de garanties, offres et produits auprès de 
GARANCE Mutuelle ; 

 

▪ Respect effectif des limites d’âge et représentations de tous les intérêts 
au sein des instances 

 
Lors de la tenue du Comité Électoral en septembre 2021, émanation du Conseil 
d’Administration, en vue de l’organisation des élections des Délégués de GARANCE 
Mutuelle, il est apparu que la candidature d’adhérents très prochainement atteints par la 
limite d’âge avait pour effet d’empêcher le renouvellement de la représentation des 
intérêts au sein des instances. 
 
L’article 15 des statuts de GARANCE Mutuelle stipule que « les membres participants 
candidatant pour la première fois ne doivent pas être âgées de plus de 70 ans ». 
 
L’article L.114-22 du code de la mutualité dispose que : 
« Les statuts doivent prévoir une limite d'âge à l'exercice des fonctions d'administrateur, qui 
ne peut être supérieure à soixante-dix ans. Cette limite peut s'appliquer à tous les 
administrateurs ou à une partie d'entre eux qui ne saurait être inférieure aux deux tiers des 
membres du conseil d'administration.  
Un décret en Conseil d'État prévoit des exceptions aux dispositions du premier alinéa 
lorsque la mutuelle pratique les opérations mentionnées à l'article L. 222-2 ou est constituée 
majoritairement de retraités.  
Le dépassement de la part maximale que peuvent représenter les administrateurs ayant 
dépassé la limite d'âge entraîne la démission d'office de l'administrateur le plus âgé. 
Toutefois, lorsqu'il trouve son origine dans l'élection d'un nouvel administrateur, ce 
dépassement entraîne la démission d'office de l'administrateur nouvellement élu. » 
 
Le Président du Conseil d’Administration a souhaité alors proposer au Conseil de concilier la 
liberté pour tout adhérent de candidater et la nécessaire représentation des intérêts de tous, 
en sus du respect de la réglementation en matière de limite d’âge. Il a alors soumis au 



 

Conseil une proposition de transfert du mandat au suppléant lorsqu’un administrateur atteint 
l’âge de 70 ans en cours de mandat. 
 
Conformément à la délibération du Conseil d’Administration du 4 mai 2022, il est proposé à 
l’Assemblée Générale d’approuver la modification suivante : 
 

Référence du texte Article à date/Nature de la modification Proposition de modification 

Article 15 des statuts 
de GARANCE Mutuelle 

Ajout d’une mention Le Délégué atteint par la limite d’âge ou 
âgé de plus de 67 ans révolus à la date de 
son élection, est considéré comme 
empêché d’office de sorte qu’il devient 
Délégué Suppléant, et qu’un Délégué 
suppléant non frappé par la limite d’âge 
devient Délégué titulaire. Si tous les 
Délégués titulaires et suppléants sont 
atteints par la limite d’âge, le Conseil 
d’Administration prend toutes mesures 
pour assurer la représentation des 
adhérents de la sous-section de vote 
concernée. 

 

2. Résolutions 

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 114-9 du code de la mutualité et à l’article 21 
des statuts de GARANCE Mutuelle, l’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de 
l’exposé des motifs préalables : 
 

- Approuve la modification de l’article 5, qui dès lors est libellé dans son 
entièreté comme suit : 

 
GARANCE se compose de membres participants, et le cas échéant, de membres 
honoraires. Elle admet : 
- comme membres participants : 

o les personnes physiques qui par leur adhésion à GARANCE bénéficient, ont vocation 
à bénéficier ou à faire bénéficier leurs ayants droits, des prestations de GARANCE ; 

o les membres personnes physiques des associations souscriptrices de garanties, 
offres et produits auprès de GARANCE Mutuelle ; 

- en tant que membres honoraires, des personnes physiques qui font des dons à GARANCE 
sans bénéficier de ses prestations. 
A leur demande expresse faite auprès de GARANCE, les mineurs de plus de 16 ans peuvent 
être membres participants sans l’intervention de leur représentant légal. 
 
Les ayants droits des membres participants bénéficiant des prestations de GARANCE sont : 
- dans le cadre de l’assurance retraite (ARIA), le conjoint survivant ou à défaut le concubin 
survivant de l’adhérent, ainsi que les bénéficiaires de la garantie décès ; 
- dans le cadre de l’assurance décès et invalidité  ́(ARTIVIE), les bénéficiaires désignés par 
le souscripteur ou déterminés en application de la règlementation, en cas de décès de 
l’assuré ainsi que l’assuré en cas d’invalidité totale et définitive de ce dernier ; 
- dans le cadre de la garantie obsèques, les personnes désignées au contrat. 
 

- Approuve la modification de l’article 15 des statuts de GARANCE Mutuelle, qui 
dès lors sera libellé comme suit dans son entièreté : 

 
L’élection des délégués a lieu par Sous-section, par correspondance, à bulletins secrets, au 
scrutin uninominal. 
 
Chaque Sous-section élit dans les mêmes conditions, des délégués suppléants qui 
remplacent les délégués titulaires en cas d’empêchement de leur part. 
 



 

Les membres participants candidatant pour la première fois ne doivent pas être âgés de plus 
de 70 ans. 
 
Le Délégué atteint par la limite d’âge ou âgé de plus de 67 ans révolus à la date de son 
élection, est considéré comme empêché d’office de sorte qu’il devient Délégué Suppléant, et 
qu’un Délégué suppléant non frappé par la limite d’âge devient Délégué titulaire. Si tous les 
Délégués titulaires et suppléants sont atteints par la limite d’âge, le Conseil d’Administration 
prend toutes mesures pour assurer la représentation des adhérents de la sous-section de 
vote concernée. 
 
Le calcul de l’âge est obtenu par la différence entre le millésime de l’année de naissance du 
délégué et l’année au cours de laquelle l’appel à candidature est effectué. 
 

- Approuve la modification de l’article 21 des statuts de GARANCE Mutuelle, qui 
dès lors sera libellé comme suit dans son entièreté : 

 
I. L’Assemblée Générale procède à l’élection des membres du Conseil d’Administration et, le 
cas échéant, à leur révocation. 
II. Elle est appelée à se prononcer, conformément à l’article L. 114-9 du Code de la 
mutualité́, sur : 
1° - les modifications des statuts ; 
2° - les activités exercées ; 
3° - l’existence et le montant des droits d’adhésion ; 
4° - l’adhésion à une union ou à une fédération, la conclusion d’une convention de 
substitution, le retrait d’une union ou d’une fédération, la fusion avec une Mutuelle ou une 
union, la scission ou la dissolution de GARANCE, ainsi que la création d’une autre Mutuelle 
ou d’une union ; 
5° - les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations de cession en réassurance ; 
6° - l’émission des titres participatifs, de titres subordonnés et d’obligations dans les 
conditions fixées aux articles L. 114-44 et L. 114-45 du Code de la mutualité ; 
7° - le transfert de tout ou partie du portefeuille de garanties, que GARANCE soit cédante ou 
cessionnaire 
8° - le rapport de gestion et les comptes annuels présentés par le Conseil d’Administration et 
les documents, 
états et tableaux qui s’y rattachent ; 
9° - le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions règlementées, 
mentionnées à l’article L. 114-43 du Code de la mutualité  ́; 
10° - le rapport du Conseil d’Administration relatif aux transferts financiers opérés entre les 
Mutuelles ou unions régies par les livres II et III du Code de la mutualité  ́auquel est joint le 
rapport du commissaire aux comptes prévu à l’article L. 114-39 du même code ; 
11° - les règles générales auxquels doivent obéir les opérations individuelles mentionnées 
au II de l’article L.221-2 du Code de la mutualité ; 
12° - les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations collectives mentionnées au 
III de l’article L.221-2 du même code ; 
13° - toute question relevant de sa compétence en application des dispositions législatives et 
règlementaires en vigueur. 
 
III. En outre, l’Assemblée Générale décide : 
1° - la nomination des commissaires aux comptes, (L. 113-1 du Code de la mutualité́) ; 
2° - la dévolution de l’excédent de l’actif net sur le passif en cas de dissolution prononcée par 
GARANCE conformément aux dispositions statutaires (L. 113-4 du Code de la mutualité́) ; 
3° - les apports faits aux Mutuelles et aux unions créées en vertu des articles L. 111-3 et L. 
111-4 du Code de la mutualité  ́; 
4° - le montant du fonds d’établissement (L. 114-4 du Code de la mutualité́) ; 
5° - l’approbation des taux d’indemnisation des administrateurs 
6° - la modification de la Charte de Gouvernance 
 
 
 



 

- Approuve la modification de l’article 38 des statuts de GARANCE Mutuelle, qui 
dès lors sera libellé comme suit dans son entièreté : 

 
Les fonctions d’administrateur sont gratuites. 
 
GARANCE peut cependant verser au Président et à certains administrateurs l’indemnité 
mentionnée à l’article L. 114-26 alinéa 2° du Code de la mutualité s’ils ont des attributions 
permanentes. 
 
Sous réserve des dispositions réglementaires et législatives en vigueur, GARANCE 
rembourse aux administrateurs les frais de déplacements, de séjours et de garde d’enfants. 
 
Les administrateurs ayant la qualité de travailleurs indépendants ont droit à des indemnités 
aux fins de pouvoir exercer leur mandat sans préjudice de leurs revenus issus de leurs 
activités professionnelles et/ou courantes. Ils perçoivent alors une indemnisation par jour 
consacré à l’exercice réel de leur mandat dont le montant est fixé par le Conseil 
d’Administration dans la Charte de Gouvernance et/ou le Règlement Intérieur. 
 
Les administrateurs titulaires d’une attribution permanente sont indemnisés du temps 
consacré à l’exercice effectif de leur mandat dans les conditions fixés par le Conseil 
d’Administration et conformément à la Charte de Gouvernance. 
 
Le taux fixé est approuvé par l’assemblée générale de l’exercice en cours. 
 
Dans sa politique d’indemnisation des mandats, la mutuelle ne discrimine pas les 
administrateurs selon la modalité sociale ou juridique d’exercice de leur activité d’entreprise. 
 
Par dérogation, les administrateurs retraités ou à mobilité altérée peuvent bénéficier d’une 
indemnisation telle que prévue dans la Charte de Gouvernance et/ou le Règlement Intérieur. 
 
Le règlement intérieur et/ou la Charte de Gouvernance peuvent préciser les modalités de 
calcul des jours nécessaires à l’exercice du mandat, l’allocation d’attributions permanentes, 
les règles d’indemnisations et le contrôle de leur effectivité ». 


