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La mutuelle peut adhérer à des structures relevant du Code de la 
mutualité en vue de faire bénéficier les mutualistes de leurs réalisa-
tions sanitaires, sociales, médico-sociales et culturelles.

Elle peut adhérer à des unions de groupe mutualiste.

Elle peut adhérer à une union mutualiste de groupe.

Elle peut :

-  présenter des garanties dont le risque est porté par un autre 
organisme habilité à pratiquer des opérations d’assurance,

-  recourir à des intermédiaires d’assurance ou de réassurance.

Article 4 - Règlement mutualiste
Le(s) règlement(s) mutualiste(s) adopté(s) par l’assemblée générale 
sur proposition du conseil d’administration définit(ssent) le contenu 
des engagements contractuels existant entre chaque membre 
participant et bénéficiaire et la mutuelle en ce qui concerne les 
prestations et les cotisations.

Article 5 - Convention de gestion
MGEN Filia délègue, par convention, l’intégralité de sa gestion à 
la MGEN.

MGEN Filia autorise la MGEN à subdéléguer, en application de 
l’article L. 116-3 du Code de la mutualité, tout ou partie de la gestion 
des adhésions, cotisations et prestations des contrats collectifs 
qu’elle conclut.

Chapitre 2
Conditions d’admission, de démission 
et de résiliation

Section 1 -   Membres participants et bénéficiaires 
Conditions d’admission  

Article 6 -  Membres participants
La mutuelle admet des membres participants, tels que définis aux 
articles 7 et 8.

Les membres participants sont les personnes physiques qui 
bénéficient des prestations de la mutuelle à laquelle elles ont adhéré 
et en ouvrent le droit à leurs ayants droit, dénommés « bénéficiaires ».

La mutuelle admet des adhésions individuelles et collectives.

Article 7 -  Champ de recrutement 
des adhérents individuels

1. Les membres participants de la MGEN définis aux articles 7 à
10 et 18-1o des statuts de la MGEN sont membres participants de 
MGEN Filia. Ils n’ont pas la faculté de renoncer à cette qualité.

Les membres participants, tels que définis au 1. du présent article, 
bénéficient ainsi que leurs bénéficiaires, à ce titre et exclusivement, 
des prestations définies au règlement 1.

Titre 1
Formation, objet et 
composition de la mutuelle
Chapitre 1
Formation et objet de la mutuelle

Article 1 - Dénomination de la mutuelle
Une mutuelle dénommée MGEN Filia a été créée par l’assemblée 
générale de la MGEN (Mutuelle Générale de l’Education Nationale), 
mutuelle fondatrice en application de l’article L. 111-3 du Code de 
la mutualité, le 5 juillet 2001.

Elle est soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité 
et immatriculée sous le numéro SIREN 440 363 588.

MGEN Filia est agréée par l’arrêté du Ministre chargé de la mutua-
lité en date du 13 décembre 2002, publié au Journal Officiel 
no 299 du 24 décembre 2002.

Article 2 - Siège de la mutuelle

Sur délibération du conseil d’administration, le siège de la 
mutuelle est établi à Paris, 3, square Max-Hymans (15e arrondis-
sement).

Article 3 - Objet
La mutuelle a pour objet, notamment au moyen de cotisations 
 versées par ses membres, et dans l’intérêt de ces derniers et de 
leurs bénéficiaires :

-  de couvrir les risques de dommages corporels liés à des acci-
dents ou à la maladie,

-  de réaliser des opérations d’assistance aux personnes 
(branche 18),

-  d’assurer la prévention des risques de dommages corporels 
liés à des accidents ou à la maladie, ainsi que la protection de 
l’enfance, de la famille, des personnes âgées dépendantes ou 
en situation de handicap.

Elle peut également mettre en œuvre une action de prévoyance, 
de solidarité et d’entraide, afin de contribuer au développement 
culturel, moral, intellectuel et physique de ses membres et à l’amé-
lioration de leurs conditions de vie. Pour poursuivre ce même objec-
tif, elle peut également conclure des conventions avec d’autres 
mu tuelles ou unions afin de leur faire bénéficier d’une action sociale 
ou de l’accès à des réalisations sanitaires et sociales.

Pour satisfaire son objet, la mutuelle peut souscrire, au profit de 
ses mutualistes, des contrats collectifs auprès d’autres mutuelles 
ou unions, d’institutions de prévoyance ou d’organismes relevant 
du Code des assurances.
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-  conjoints,
-  partenaires liés par un PACS,
-  concubins vivants au domicile,

des personnes physiques susmentionnées.

Le contrat collectif définit les droits et obligations entre la mutuelle 
et la personne morale souscriptrice.

Il définit notamment :
-  les prestations dont bénéficient les membres participants à 

titre collectif et leurs bénéficiaires,
-  les cotisations et éventuels compléments de cotisation à 

acquitter,
-  les modalités selon lesquelles les modifications des garanties 

contractuelles sont notifiées au membre participant.

En cas de conflit d’interprétation entre le contrat collectif et les 
dispositions figurant aux statuts et règlements de la mutuelle, ces 
dernières primeront à moins qu’elles n’aient été spécifiquement 
exclues par le contrat collectif.

Article 9 -  Adhésion
Peuvent acquérir à titre individuel la qualité de membre partici-
pant de la mutuelle les personnes qui remplissent les conditions 
définies aux articles 7.2 ou 7.2 bis et 7.3 et qui font acte d’adhésion 
constaté par la signature du bulletin d’adhésion.

Il est considéré qu’il est fait acte d’adhésion à la date où le dossier, 
complet et signé du candidat à l’adhésion, a été réceptionné par 
MGEN Filia. 

L’adhésion du membre participant n’est recevable qu’à compter du 
premier janvier de l’année suivant son 18e anniversaire.

Toutefois, à sa demande et sans l’intervention de son représentant 
légal, le mineur de plus de seize ans peut être membre participant 
de la mutuelle.

Article 10 -  Bénéficiaires

1. Opérations individuelles

1.1. Offre Efficience Santé

Un enfant est considéré comme « bénéficiaire » d’un membre par-
ticipant, dès lors que la mutuelle a accepté la demande d’extension 
de la couverture familiale formulée par le membre participant.

Le membre participant peut étendre sa couverture familiale à son 
enfant et lui faire ainsi acquérir la qualité de bénéficiaire enfant, 
jusqu’au 31 décembre de l’année de son 18e anniversaire sous 
la condition que ce bénéficiaire enfant soit ayant droit Sécurité 
sociale.

L’extension de la couverture familiale permet au membre parti-
cipant d’ouvrir droit au bénéficiaire enfant des prestations de la 
mutuelle, dans les mêmes conditions que pour le membre partici-
pant, par le paiement d’un complément de cotisation.

1.2. Offre Espace Bienvenue

Le membre participant peut étendre sa couverture familiale à son 
conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin vivant à son domi-
cile et lui faire ainsi acquérir la qualité de bénéficiaire conjoint.

Le membre participant peut également étendre sa couverture fami-
liale à son enfant et lui faire ainsi acquérir la qualité de bénéficiaire 
enfant.

L’extension de la couverture familiale permet au membre partici-
pant d’ouvrir droit au bénéficiaire conjoint ou bénéficiaire enfant 
des prestations de la mutuelle, dans les mêmes conditions que 
pour le membre participant, par le paiement d’un complément de 
cotisation.

2. Opérations collectives

Le contrat collectif définit les bénéficiaires et les modalités d’exten-
sion de la couverture familiale à ceux-ci. En l’absence de disposi-
tions spécifiques au sein dudit contrat, les dispositions prévues aux 
articles 10-1, 12 et 13 des présents statuts s’appliquent.

Les dispositions des présents statuts des articles 8 à 18 ne leur 
sont pas applicables.

2. Peuvent également adhérer à la mutuelle les personnes qui rem-
plissent cumulativement les conditions suivantes :

-  se situant hors du champ de recrutement de la MGEN et 
 n’ouvrant pas droit à la qualité de bénéficiaire d’un membre 
participant MGEN, dans le respect du 1.,

-  bénéficiant d’un régime obligatoire de Sécurité sociale français.

Les membres participants, tels que définis au 2. du présent article, 
ainsi que leurs bénéficiaires, bénéficient à ce titre des prestations 
définies au règlement 2. Ils peuvent également bénéficier des pres-
tations définies au règlement 3.

Les dispositions des présents statuts des articles 9 à 18 leur sont 
applicables.

2 bis. Peuvent également adhérer à la mutuelle les personnes qui 
remplissent cumulativement les conditions suivantes :

-  avoir été bénéficiaire conjoint d’un membre participant MGEN,
-  avoir démissionné de la MGEN dans le cadre de l’adhésion à 

un dispositif conventionnel collectif extérieur au groupe MGEN,
-  être bénéficiaire d’un régime obligatoire de Sécurité sociale 

français.

Les membres participants, tels que définis au 2 bis du présent 
article, bénéficient à ce titre des prestations définies au règle-
ment 2. Ils peuvent également bénéficier des prestations définies 
au règlement 3.

Les dispositions des présents statuts de l’article 9 et des articles 
13 à 18 leur sont applicables.

3. Par dérogation aux 2. et 2bis. du présent article, peuvent égale-
ment adhérer à la mutuelle les fonctionnaires et agents, titulaires 
et non-titulaires, et les retraités des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics rattachés, dans le cadre du décret 
n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 et ses arrêtés d’application qui 
organisent le dispositif de labellisation des offres des organismes 
d’assurance auprès des employeurs de la fonction publique terri-
toriale.

Les membres participant, tels que définis au 3. du présent article, 
bénéficient ainsi que leurs bénéficiaires, à ce titre et exclusivement, 
des prestations définies au règlement 4 et/ou au règlement 5.

MGEN Filia proposera ces règlements mutualistes 4 et 5 aux fonc-
tionnaires et agents des départements et des régions et de leurs 
établissements publics rattachés, ainsi qu’aux fonctionnaires et 
agents territoriaux concourant au service public d’éducation.

4. Sont également considérés comme membres participants les
personnes ayant adhéré à l'offre Espace Bienvenue (règlement 
mutualiste 6) au plus tard le 31 décembre 2012.

5. Peuvent également adhérer à la mutuelle les personnes qui rem-
plissent cumulativement les conditions suivantes :

-  se situant hors du champ de recrutement de la MGEN et 
n’ouvrant pas droit à la qualité de bénéficiaire d’un membre 
participant MGEN, dans le respect du 1.,

-  ne bénéficiant pas d’un régime obligatoire de Sécurité sociale 
français.

Les membres participants, tels que définis au 5. du présent article, 
bénéficient ainsi que leurs bénéficiaires, à ce titre et exclusivement, 
des prestations définies au règlement 7.

Les dispositions des présents statuts des articles 9 à 18 leur sont 
applicables.

Article 8 -  Champ de recrutement 
des adhérents à titre collectif

Adhèrent à la mutuelle les personnes physiques salariées, fonc-
tionnaires titulaires et stagiaires, agents non titulaires, ou membres 
d’une personne morale souscriptrice d’un contrat collectif à adhé-
sion obligatoire ou facultative.

Le contrat collectif définit les conditions dans lesquelles est admise 
l’adhésion des :
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Article 16 -  Suspension et résiliation de l’adhésion 
individuelle pour non-paiement 
des cotisations

1. Suspension

A défaut de paiement d’une cotisation ou fraction de cotisation 
due dans les dix jours de son échéance, la garantie est suspendue 
trente jours après la mise en demeure du membre participant.

Au cas où la cotisation annuelle a été fractionnée, la suspension de 
la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions 
de cotisation, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période 
annuelle considérée.

2. Résiliation

La résiliation pour non-paiement de la cotisation intervient dix jours 
après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’alinéa  précédent.

Article 17 -  Réticence ou fausse déclaration
La garantie accordée au membre participant par la mutuelle est 
nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de 
la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration 
change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la mutuelle, 
alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre parti-
cipant a été sans influence sur la réalisation du risque.

Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la mutuelle 
qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de 
dommages et intérêts.

Article 18 -  Conséquences de la démission 
et de la résiliation

La démission et la résiliation ne donnent pas droit au rembourse-
ment des cotisations versées sauf stipulations contraires prévues à 
l’article 15-2° des présents statuts.

Aucune prestation ne peut être servie après la date d’effet de 
la démission, ni après la décision de résiliation, sauf celles pour 
lesquelles les conditions du droit étaient antérieurement réunies, 
sous réserve des dispositions relatives à la forclusion, prévues aux 
règlements mutualistes.

Titre 2
Administration de la mutuelle
Chapitre 1
Assemblée générale

Section 1 -   Composition et élection  

Article 19 -  Composition
L’assemblée générale est composée des délégués des sections 
de vote.

Une section de vote par département regroupe les membres parti-
cipants dudit département. En outre, une section de vote est pré-
vue pour les membres participants qui ne sont pas rattachés à une 
section de vote départementale et dont le lieu d'exercice pour les 
actifs ou le lieu de résidence pour les retraités est situé à l'étranger 
ou dans les territoires d'outre mer.

Article 20 - Élection des délégués
Les membres participants de chaque section de vote élisent pour 
deux ans un délégué titulaire et un délégué suppléant.

Les effectifs pris en compte par section de vote sont comptabilisés 
au 31 décembre de l’année précédant les élections.

Chaque délégué dispose dans les votes à l'assemblée géné-
rale, d'un nombre de voix calculé selon les modalités suivantes 
1 000 voix par 1 000 ou fraction de 1 000 adhérents.

Article 11 -  Mineurs de plus de seize ans
Sauf refus exprès de leur part, les bénéficiaires de plus de seize 
ans sont identifiés de façon autonome par rapport au membre par-
ticipant qui leur ouvre des droits et perçoivent à titre personnel les 
prestations de la mutuelle.

Article 12 -  Acquisition de la qualité de membre 
participant par le bénéficiaire enfant

Le bénéficiaire enfant devient membre participant au 1er janvier 
de l’année suivant son 18e anniversaire, dans les conditions appli-
cables à tout membre participant.

Article 13 -  Date d’effet de l’adhésion 
et de l’extension de la couverture familiale

L’adhésion à la mutuelle et l’extension de la couverture familiale 
aux bénéficiaires du membre participant prennent effet au 1er jour :

-  du mois de la demande,

-  ou d’un mois indiqué librement par le membre participant dans 
un délai maximum de quatre mois à compter de la demande.

Section 2 -   Démission et résiliation  

Article 14 -  Démission

1. Démission à effet du 1er janvier

La couverture complémentaire proposée par la mutuelle est 
annuelle. Le membre participant a, par conséquent, la faculté de 
mettre fin à son adhésion à effet du 1er janvier de l’année qui 
suit celle en cours en envoyant une lettre recommandée avec 
avis de réception à la mutuelle au moins deux mois avant la date 
d’échéance fixée au 31 décembre.

A défaut, la couverture est reconduite de façon tacite chaque 1er 

janvier.

2.  Démission en cours d’année

Le membre participant peut mettre fin à son adhésion en cours 
d’année en envoyant une lettre recommandée avec avis de récep-
tion à la mutuelle.

La démission prend effet à partir du 1er jour du 4e mois suivant la 
réception de la demande de démission.

Dans l’hypothèse où le membre participant met fin à son adhésion 
dans le cadre de la souscription d’un contrat groupe obligatoire, la 
démission prend effet à partir du 1er jour du mois suivant la récep-
tion de la demande de démission, dès lors que cette demande 
intervient dans les trois mois suivant la date d’adhésion au contrat 
groupe obligatoire.

Article 15 -  Résiliation

1. Résiliation de la couverture familiale

La résiliation de la couverture familiale d’un ou des bénéficiaires 
ne peut être demandée que par le membre participant selon les 
mêmes modalités que la démission.

2. Résiliation pour sortie du champ de recrutement

Sous réserve des dispositions législatives en vigueur, lorsque ne 
sont plus remplies les conditions d’adhésion liées au champ de 
recrutement, il sera mis fin à l’adhésion par la mutuelle.

La résiliation prend effet le 1er jour du 2e mois suivant celui où le 
membre participant en a reçu notification par lettre recommandée 
avec avis de réception.

La mutuelle rembourse au membre participant la partie de cotisa-
tion correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas 
couru, période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation.
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L’assemblée ne peut délibérer que sur une question inscrite à 
l’ordre du jour. 

Elle peut en toutes circonstances révoquer un ou plusieurs 
membres du conseil d’administration et procéder à leur rempla-
cement. 

Elle prend en toutes circonstances les mesures visant à sauve-
garder l’équilibre financier et à  respecter les règles prudentielles 
prévues par le Code de la mutualité.

Est nulle toute décision prise dans une réunion de l’assemblée 
générale qui n’a pas fait l’objet d’une convocation régulière.

Article 23 - Règles de quorum et de majorité

1. Lorsqu’elle se prononce sur la modification des statuts, les acti-
vités exercées, les montants ou taux de cotisation, la délégation de 
pouvoir prévue à l’article 27, les prestations offertes, le transfert de 
portefeuille, les principes directeurs en matière de réassurance, la 
fusion, la scission, la dissolution ou la création d’une mutuelle ou 
d’une union, l’assemblée générale ne délibère valablement que si 
le nombre de ses délégués présents est au moins égal à la moitié 
du nombre total des délégués.

Si, lors de la première convocation, l’assemblée générale n’a pas 
réuni ce quorum, une seconde assemblée générale peut être 
convoquée. Elle délibère valablement si le nombre de ses délégués 
présents est au moins égal au quart du nombre total des délégués.

2. Pour les attributions autres que celles mentionnées au 1. du
présent article, l’assemblée générale délibère valablement si le 
nombre de ses délégués présents est au moins égal au quart du 
nombre total des délégués. 

Si, lors de la première convocation, l’assemblée générale n’a pas 
réuni le quorum fixé à l’alinéa précédent, une seconde assemblée 
générale peut être convoquée. Elle délibère valablement quel que 
soit le nombre de ses délégués.

3. Les décisions visées au 1. du présent article sont adoptées à la
majorité des deux tiers des voix des délégués présents. 

Les autres décisions sont adoptées à la majorité simple.

Article 24 -  Conditions de la dissolution volontaire 
et de la liquidation

La dissolution volontaire et la liquidation de la mutuelle ne peuvent 
être décidées que par une assemblée générale extraordinaire 
convoquée à cet effet laquelle se prononce dans les conditions 
prévues aux articles 23.1 et 23.3 des présents statuts. Dans ce cas, 
l’assemblée se prononce sur la dévolution de l’excédent de l’actif 
net sur le passif.

Section 3 - Attributions de l’assemblée générale

Article 25 - Compétences 
L’assemblée générale élit les membres du conseil d’administration.

Elle est appelée à se prononcer sur :

a) les modifications des statuts ;

b) les activités exercées par la mutuelle ;

c) le montant des droits d’entrée ;

d) les montants ou taux de cotisations ;

e) les prestations offertes ;

f) l’adhésion à une union ou une fédération, la fusion avec une
autre mutuelle, la scission ou la dissolution de la mutuelle, ainsi 
que sur la création d’une autre mutuelle ou union ;

g) les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations
de cession en réassurance ;

h) l’émission de 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 ;

i) le transfert de tout ou partie du portefeuille de contrats, que
l’organisme soit cédant ou cessionnaire ;

1 - Candidatures

Les candidatures des délégués à l’assemblée générale sont 
recueillies au cours de la réunion du comité de section dont l’ordre 
du jour comporte la préparation des élections.

Peuvent être candidats :

- Les membres du comité de section ;

-  Les détachés auprès de la MGEN exerçant leur activité à la 
section.

Aucune candidature n’est recevable après cette réunion du comité 
de section.

2 - Modalités d’élections

Pour les sections départementales, cette élection a lieu en assem-
blée générale de section de vote dont la date est arrêtée par le 
comité de section dans le cadre des instructions du conseil d’admi-
nistration. 

Le vote a lieu à bulletin secret au scrutin uninominal à un tour au 
moyen du matériel fourni par la mutuelle.

Dans le cas où plusieurs candidats obtiennent un nombre égal de 
suffrages, l’élection est acquise au plus jeune.

Les membres empêchés ont la possibilité de voter par correspon-
dance avant l’assemblée générale de section de vote. Pour se faire, 
ils doivent retirer un bulletin de vote au siège de la section. Les 
votes par correspondance sont comptabilisés avec les votes émis 
en assemblée générale de section.

Les modalités pratiques concernant les élections des délégués 
sont précisées par les instructions du conseil d’administration.

Article 21 -  Empêchement d’un délégué 
et vacance d’un poste

En cas d’empêchement ou de vacance en cours de mandat par 
décès ou démission d’un délégué, celui-ci est remplacé par le délé-
gué suppléant venant à l’ordre de suppléance défini à l’article 20.

En l’absence de délégué suppléant, le poste reste vacant jusqu’à 
la prochaine élection.

Section 2 - Réunion de l’assemblée générale

Article 22 - Convocation et ordre du jour

I. L’assemblée générale se réunit au minimum une fois par an sur 
convocation du président du conseil d’administration.

L’assemblée générale peut également être convoquée par :

- la majorité des administrateurs composant le conseil,

- les commissaires aux comptes,

-  l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d’office ou à 
la demande d’un membre participant,

-  un administrateur provisoire nommé par l’autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution, à la demande d’un ou plusieurs 
membres participants,

- les liquidateurs.

L’assemblée générale est convoquée quinze jours au moins avant 
sa réunion, sur première convocation, et 6 jours au moins sur deu-
xième convocation, en rappelant la date de la première assemblée 
générale n’ayant pu délibérer faute de quorum.

II. Le conseil d’administration fixe le lieu de réunion et arrête l’ordre
du jour de l’assemblée générale. La convocation portant ordre du 
jour et les documents et rapports associés sont envoyés aux prési-
dents des comités de section, quinze jours au moins avant la date 
de la réunion. Le président du comité de section est chargé, par 
délégation du conseil d’administration, d’en remettre au plus tôt un 
exemplaire à chaque délégué.

Toute question dont l’examen est demandé huit jours au moins 
avant l’assemblée générale par le quart au moins des délégués à 
l’assemblée générale de la mutuelle est obligatoirement soumise à 
l’assemblée générale.

Statuts MGEN Filia 
Applicables au 1er janvier 20146



Article 29 - Statut des administrateurs 

1 - Limite d’âge

Les membres du conseil ne doivent pas être âgés de plus de 
65 ans. Lorsqu’un administrateur atteint 65 ans pendant la durée 
de son mandat, il continue à exercer ses fonctions jusqu’au renou-
vellement du conseil d’administration suivant son 65e anniversaire.

2 - Indemnités versées aux administrateurs

Les fonctions d’administrateur sont gratuites.

L’Assemblée générale peut cependant décider d’allouer une indem-
nité au président du conseil d’administration ou à des administra-
teurs auxquels des attributions permanentes ont été confiées dans 
les conditions fixées par l’article L. 114-26 du Code de la mutualité.

La mutuelle rembourse aux administrateurs les frais de déplace-
ment, de garde d’enfants et de séjour dans les limites fixées par le 
Code de la mutualité.

3 - Incompatibilités

Les fonctions d’administrateur sont incompatibles avec le mandat 
de délégué à l’assemblée générale.

4 - Interdictions

Il est interdit aux administrateurs de faire partie du personnel de 
droit privé de MGEN Union, de la MGEN, ou des mutuelles que 
cette dernière a créées, ou de recevoir, à l’occasion de l’exercice 
de leurs fonctions, toute rémunération ou avantage autre que ceux 
prévus à l’article L. 114-26 du Code de la mutualité.

Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte au 
volume des cotisations de la mutuelle ne peut être allouée à 
quelque titre que ce soit à un administrateur.

Article 30 - Formation des administrateurs
La mutuelle propose à ses administrateurs un programme de for-
mation. 

Section 2 - Réunions 

Article 31 - Convocation et ordre du jour
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président 
et au moins trois fois par an. Le président en établit l’ordre du jour.

La convocation est obligatoire quand elle est demandée par le quart 
des membres du conseil.

Les membres du conseil d’administration ne peuvent pas se faire 
représenter.

Article 32 - Obligation de confidentialité
Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux 
réunions du conseil d’administration sont tenus à la confidentialité 
des informations données comme telles par le président de séance.

Article 33 - Règles de quorum et de majorité
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié 
au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises 
à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 34 - Démission d’office
Les membres du conseil d’administration peuvent, par décision de 
ce conseil, être déclarés démissionnaires d’office de leurs fonc-
tions en cas d’absence sans motif valable à trois séances au cours 
de la même année.

Cette décision est ratifiée par l’assemblée générale la plus proche.

j) le rapport de gestion et les comptes annuels présentés par
le conseil d’administration et les documents, états et tableaux 
qui s’y rattachent ;

k) les comptes combinés ou consolidés de l’exercice ainsi que
le rapport de gestion du groupe ;

l) le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les
conventions réglementées ;

m) le rapport du conseil d’administration relatif aux transferts
financiers entre mutuelles auquel est joint le rapport du com-
missaire aux comptes ;

n) la conclusion, la modification et la résiliation de la conven-
tion d’affiliation auprès d’une UMG, conformément à l’article 
R.115-6 du code de la mutualité ;

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion de l’assemblée 
générale.

Article 26 - Force exécutoire des décisions 
Les décisions régulièrement prises par l’assemblée générale 
s’imposent à la mutuelle et à ses membres.

Article 27 -  Délégations de pouvoir au conseil 
d’administration

L’assemblée générale peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs 
de détermination des montants ou des taux de cotisations et de 
prestations au conseil d’administration. Cette délégation n’est 
valable qu’une année.

Chapitre 2
Conseil d’administration

Section 1 - Composition, élection

Article 28 - Composition et élection des membres
La mutuelle est administrée par un conseil d’administration com-
posé de 15 membres .

1 - Conditions d’éligibilité

Pour être éligible au conseil d’administration, le membre participant 
doit respecter les obligations fixées par l’article L. 114-28 du Code 
de la mutualité et remplir les conditions cumulatives suivantes :

- être à jour de ses cotisations, 

-  être âgé de 18 ans révolus et de moins de 65 ans l’année de 
l’élection,

-  n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour les faits énu-
mérés à l’article L. 114-21 du Code de la mutualité,

2 - Modalités d’élection

Les membres du conseil d’administration sont élus à bulletin secret 
par l’assemblée générale pour 6 ans au scrutin uninominal majori-
taire à deux tours (majorité absolue au 1er tour - majorité relative 
au 2nd tour).

Dans le cas où les candidats obtiennent un nombre égal de suf-
frages, l’élection est acquise au plus jeune.

Le renouvellement du conseil a lieu par tiers tous les deux ans.

Dans l’ordre décroissant des voix obtenues, les administrateurs 
sont affectés au renouvellement du tiers sortant, puis au remplace-
ment des postes devenus vacants.

Les membres sortants sont rééligibles.

3 - Vacance

En cas de vacance de poste et ce quelle qu’en soit la raison, celui-ci 
reste vacant jusqu’à la prochaine élection.

Dans le cas où le nombre d’administrateurs est inférieur à 10 du fait 
d’une ou plusieurs vacances, une assemblée générale est convo-
quée par le président afin de pourvoir à l’élection de nouveaux 
administrateurs. 

Statuts MGEN Filia 
Applicables au 1er janvier 2014 7



Le président du conseil d’administration organise et dirige les 
travaux de celui-ci dont il rend compte à l’assemblée générale. Il 
informe, le cas échéant, le conseil d’administration des procédures 
engagées en application des dispositions des sections 6 et 7 du 
chapitre II du titre 1er du livre VI du Code monétaire et financier. 
Il veille au bon fonctionnement des organes de la mutuelle et 
s’assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de 
remplir les attributions qui leur sont confiées.

Le président convoque le conseil d’administration et en établit 
l’ordre du jour. Il donne avis aux commissaires aux comptes de 
toutes les conventions autorisées. Il engage ou ordonnance les 
dépenses. Il représente la mutuelle en justice et dans les actes 
de la vie civile. Il est compétent pour décider d’agir en justice ou 
défendre la mutuelle dans les actions intentées contre elle.

Le président peut déléguer, sous sa responsabilité et sous le 
contrôle du conseil d’administration, partie de ses pouvoirs.

En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité d’adhé-
rent du président, il est pourvu à son remplacement par le conseil 
d’administration qui procède à une nouvelle élection. Le conseil 
est convoqué à cet effet, dans les meilleurs délais, par le vice-pré-
sident. Dans l’intervalle, les fonctions de président sont assurées 
par le vice-président.

Chapitre 4
Organisation des sections 
de la mutuelle

Article 40 -  Sections de vote
Les membres de la mutuelle, adhérents à titre individuel ou à titre 
collectif, sont regroupés en sections de vote. Une section de vote 
est constituée par département.

Les membres participants sont rattachés à la section de vote du 
lieu de leur domicile.

Article 41-  Correspondant départemental
Sous la responsabilité du conseil d’administration, un correspon-
dant est désigné dans chaque département pour une durée de 1 an.

En cas de vacance de poste d’un correspondant et quelle qu’en 
soit la raison, celui-ci reste vacant jusqu’à la prochaine réunion du 
conseil d’administration qui procèdera à la désignation du  nouveau 
correspondant.

Le conseil d’administration peut déléguer annuellement partie de 
ses pouvoirs aux correspondants départementaux.

Chapitre 5
Organisation financière

Section 1 -   Produits et charges  

Article 42 -  Produits

Les produits de la mutuelle comprennent principalement :
-  la part de la cotisation globale MGEN acquittée par les mem-

bres participants et bénéficiaires relevant du règlement 1,
-   les cotisations et compléments de cotisation acquittés par les 
membres participants et bénéficiaires relevant du règlement 2,

-  les cotisations et compléments de cotisation acquittés par les 
membres participants et bénéficiaires relevant du règlement 4,

-  la participation de solidarité versée, le cas échéant, par les 
membres dont le montant est arrêté par l’assemblée générale,

-  les contributions,
-  les dons et les legs mobiliers et immobiliers,
-  les produits résultant de l’activité de la mutuelle,

et plus généralement, toutes autres recettes non interdites par la 
loi, notamment les concours financiers, subventions.

Section 3 - Attributions

Article 35 - Compétences
Le conseil dispose, pour l’administration et la gestion de la 
mutuelle, de tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément 
réservés à l’assemblée générale par le Code de la mutualité et les 
présents statuts.

Le conseil d’administration : 
-  détermine les orientations de la mutuelle et veille à leur 

application ;
-  opère les vérifications et contrôles qu’il juge opportuns et 

se saisit de toute question intéressant la bonne marche de 
l’organisme. Chaque administrateur reçoit toutes les informa-
tions nécessaires à l’accomplissement de sa mission et se fait 
communiquer les documents qu’il estime utiles ;

-  à la clôture de chaque exercice, arrête les comptes annuels 
et établit un rapport de gestion qu’il présente à l’assem-
blée générale et dans lequel il rend compte notamment de 
l’ensemble des éléments mentionnés à l’article L. 114-17 du 
Code de la mutualité ; 

-  approuve annuellement un rapport sur le contrôle interne qui 
est transmis à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

-  statue à la majorité des deux tiers sur la cession en réassu-
rance ;

- adopte annuellement les budgets prévisionnels de la mutuelle ;
-  établit le rapport de solvabilité prévu à l’article L. 212-3 du 

Code de la mutualité et un état annuel annexé aux comptes 
et relatif aux plus-values latentes, prévu à l’article L. 212-6 du 
Code de la mutualité.

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion.

Article 36 - Délégations de pouvoirs
Le conseil peut confier l’exécution de certaines tâches qui lui 
incombent, sous sa responsabilité et son contrôle :

- au président,

- aux membres du bureau,

-  aux administrateurs auxquels des attributions permanentes 
ont été confiées,

-  aux comités des sections départementales et de gestion de 
la SEM,

Chapitre 3
Président et bureau

Section 1 -   Élection, composition  

Article 37 -  Élection
Le président et les membres du bureau sont élus à bulletins secrets 
pour deux ans par le conseil d’administration au cours de la  première 
réunion qui suit l’assemblée générale annuelle ayant procédé au 
renouvellement des membres du conseil d’administration.

Article 38 -  Composition
Le bureau comprend au maximum 5 membres et se compose de 
la manière suivante :

- un président,

- un vice-président,

- un ou plusieurs vice-présidents délégués.

Section 2 -   Attributions des membres du bureau 

Article 39 -  Président
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président qui 
est élu en qualité de personne physique.

Le président est rééligible.

Le conseil d’administration peut à tout moment mettre un terme 
aux fonctions du président.

Statuts MGEN Filia 
Applicables au 1er janvier 20148



Titre 3
Obligations de la mutuelle 
envers l’union mutualiste 
de groupe (UMG) « Groupe 
Istya »
Article 49 -  Respect des statuts de l’UMG 

et de la convention d’affiliation

La mutuelle adhère à l’union mutualiste de groupe (UMG) 
« Groupe Istya », telle que définie à l’article L. 111-4-2 du Code de 
la mutualité.

A ce titre, la mutuelle s’engage au respect des statuts de l’UMG 
et de la convention d’affiliation conclue avec elle, et notamment au 
respect des dispositions y figurant relatives :

-  aux pouvoirs de contrôle de l’UMG, en ce qu’ils obligent la 
mutuelle à demander l’accord du conseil d’administration 
de l’UMG ou à l’informer, selon les cas, préalablement à la 
réalisation d’opérations précisément définies ;

-  aux pouvoirs de sanction de l’UMG, lesquels peuvent être 
mis en œuvre en cas de non respect de tout engagement 
souscrit par la mutuelle dans le cadre de l’UMG, et peuvent 
notamment consister en la participation d’un représentant 
de l’UMG au conseil d’administration et/ou à l’assemblée 
générale de la mutuelle.

Titre 4
Obligations de la mutuelle 
et de ses adhérents
Chapitre 1
Obligations des adhérents 
envers la mutuelle
Article 50 -  Respect des statuts et règlements
Toute personne qui souhaite être membre de la mutuelle fait acte 
d’adhésion et reçoit gratuitement copie des statuts et règlements 
de la mutuelle. La signature du bulletin d’adhésion emporte accep-
tation des dispositions des statuts et des droits et obligations 
définis par le règlement.

Les modifications des statuts et des règlements décidées par 
l’assemblée générale s’imposent aux adhérents dès lors qu’elles 
ont été portées à leur connaissance.

Article 51 -  Paiement des cotisations
Tout membre participant s’engage au paiement de sa cotisation et 
des compléments de cotisations appliqués pour l’extension de la 
couverture familiale à ses bénéficiaires.

Chapitre 2
Obligations de la mutuelle 
envers ses adhérents

Article 52 -  Modifications des garanties
Les droits et obligations des membres participants sont ceux pré-
vus aux statuts et règlements(s) mutualiste(s) les concernant.

Toute modification des statuts et du (ou des) règlement(s) décidée 
par l’assemblée générale sera notifiée aux membres participants 
par insertion dans la revue nationale d’information numérotée 

Article 43 -  Charges

Les charges de la mutuelle comprennent notamment :
-  les diverses prestations servies aux membres participants et 
bénéficiaires,

-  les dépenses nécessaires à l’activité de la mutuelle,
-  les versements faits aux unions et fédérations,
-  la participation aux dépenses de fonctionnement des comités 
régionaux de coordination,

-  les cotisations versées au fonds de garantie,

et plus généralement, toutes autres dépenses prévues par la régle-
mentation ou non interdites par la loi.

Section 2 -   Modes de placement et de retrait des 
fonds - Règles de sécurité financière  

Article 44 -  Modes de placement

Le conseil d’administration décide du placement et du retrait des 
fonds de la mutuelle compte tenu, le cas échéant, des orientations 
données par l’assemblée générale.

Article 45 -  Fonds d’établissement

Le montant de ce fonds est fixé à la somme de 1 000 000 €. Ce 
 montant pourra être augmenté par la suite suivant les besoins par 
décision de l’assemblée générale statuant dans les conditions de 
l’article 23-2 des statuts sur proposition du conseil d’administration.

Article 46 -  Marge de solvabilité

La marge de solvabilité dont doit disposer la mutuelle est constituée 
conformément à la réglementation en vigueur.

Section 3 -   Commissaires aux comptes  

Article 47 -  Commissaires aux comptes

En vertu de l’article L. 114-38 du Code de la mutualité, la mutuelle 
nomme, le cas échéant, au moins un commissaire aux comptes et 
un suppléant sur la liste mentionnée à l’article L. 255-219 du Code 
de commerce.

Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée 
générale et au conseil d’administration qui arrête les comptes.

Section 4 -   Comité d’audit  

Article 48 -  Comité d’audit

Il est mis en place un comité d’audit dans les conditions définies à 
l’article 59 des statuts de la MGEN.

Le comité d’audit est chargé du suivi des questions relatives à l’éla-
boration et au contrôle des informations comptables et financières, 
et à la maîtrise des risques au sein du groupe MGEN.

Il rend compte régulièrement au conseil d’administration de l’exer-
cice de ses missions et l’informe sans délai de toute difficulté 
rencontrée.
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adressée aux mutualistes ou par tout autre moyen approprié. Par 
cette notification, la (ou les) modification(s) s’impose(nt) à eux.

Toute information due par la mutuelle à ses adhérents en vertu de 
dispositions légales ou réglementaires sera notifiée par insertion 
dans la revue nationale d’information.

Article 53 -  Maxima des remboursements
Le remboursement des dépenses de maladie de la mutuelle ne 
peut être supérieur au montant des frais restant à charge effective 
du mutualiste.

Article 54 -  Subrogation
Le mutualiste victime d’un accident doit le déclarer à la mutuelle.

La mutuelle est subrogée de plein droit au membre participant 
et bénéficiaire victime d’un accident dans son action contre le 
tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou 
qu’elle soit partagée. Cette subrogation s’exerce dans la limite des 
dépenses que la mutuelle a exposées pour les prestations dues au 
titre de l’article 53, à due concurrence de la part d’indemnité mise 
à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la 
 victime.

En est exclue la part d’indemnité, de caractère personnel, 
 correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par 
la victime et au préjudice esthétique et d’agrément, à moins que 
la prestation versée par la mutuelle n’indemnise ces éléments de 
préjudice.

De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité 
 correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure 
acquise, sous la même réserve.

Si le mutualiste a été directement indemnisé par le tiers, le rever-
sement des prestations mutualistes est exigé.

Le mutualiste qui, par négligence ou abandon volontaire, rend la 
récupération impossible, est tenu de rembourser les prestations 
perçues.
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