SPECIALISTE EPARGNE ET RETRAITE

Une assemblée générale à Biarritz
tournée vers la vie mutualiste

Les 137 délégués, représentant les 226 841 adhérents de La France Mutualiste,
se sont retrouvés à Biarritz le 20 juin 2016, pour faire le bilan de l’année 2015 à
l’occasion de l’assemblé générale.
La France Mutualiste entre dans la nouvelle réglementation européenne
er

Avec l’entrée en vigueur au 1 janvier 2016 de la réforme Solvabilité 2, La France Mutualiste a fait
évoluer ses statuts en mars, instituant, entre autres, la mise en place d’une gouvernance reposant
désormais à la fois sur le conseil d’administration et la gouvernance « effective » : le président du
conseil d’administration, Yvan Glasel, et le directeur général, Anne Mazzanti.
L’assemblée générale du 20 juin se situe dans le prolongement de ces travaux. Parmi les résolutions
soumises, un complément au règlement intérieur a été adopté afin d’animer la vie mutualiste dans le
contexte de cette nouvelle réglementation, consacrant la place des bénévoles dans le rayonnement
de la mutuelle : représentation, entraide, participation à la vie locale et régionale. Cette résolution est
l’aboutissement des travaux menés par un groupe de réflexion incluant des bénévoles de longue date.
Avec ces différentes évolutions majeures, La France Mutualiste renforce la protection de ses assurés et
entre dans le marché unifié de l’assurance souhaité par la règlementation Solvabilité 2 pour tous les
états membres de l’Union Européenne.

Les bons chiffres de l’année 2015
Forte de ses valeurs mutualistes, La France
Mutualiste
propose
des
contrats
d’assurance-vie
performants,
dans
l’environnement de l’économie sociale et
solidaire.
Son
offre
attractive,
ses
rendements compétitifs et son expertise de
l’épargne retraite lui ont permis d’enregistrer
de bons résultats financiers :

13,5 M€ de résultat net en 2015 (+36%), avec 10 665 nouvelles souscriptions et une collecte de
352 millions d’euros (= à 2014). En 2015, son patrimoine représentait 8,9 milliards d’euros d’actifs (en
valeur de marché).
Son taux de couverture réglementaire de la marge de solvabilité a augmenté, avec un niveau de
fonds propre plus de 3 fois supérieur au minimum requis : 327% en 2015 (318% en 2014).
« Paradoxalement, cette situation n’est pas une parade aux effets de la baisse des taux d’intérêt qu’il
faudra nécessairement prendre en compte » a indiqué le président Yvan Glasel.
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En tant que mutuelle, ses adhérents sont les premiers bénéficiaires de ces bons résultats. Les
excédents sont utilisés pour améliorer les services, les garanties et la rentabilité des contrats. Dans
l’intérêt de ses adhérents, La France Mutualiste privilégie la performance sur le long terme et une
gestion rigoureuse, prudente et responsable.

Des liens privilégiés avec le monde de la Défense
Gestionnaire dynamique de la Retraite Mutualiste du Combattant (RMC), La France Mutualiste
entretient depuis plus de 90 ans des liens étroits avec les combattants d’hier et d’aujourd’hui (Opex).
Le président de La France Mutualiste Yvan Glasel, lui-même ancien combattant, et Anne Mazzanti,
directeur général, ont accueilli à l’assemblée générale un chef d’Etat-Major dont l’intervention liée aux
Forces Spéciales a particulièrement été appréciée.
Parmi les autres invités d’honneur, le général Soubirou, président de l’Association nationale des
opérations extérieures (ANOPEX), avec laquelle La France Mutualiste a une convention de partenariat.

Tournée vers l’avenir
Depuis 1992, La France Mutualiste propose également des produits performants d’épargne et de
retraite destinés au grand public.
ère
En 2014, elle s’est rapprochée d’Harmonie Mutuelle, 1 mutuelle santé de France, dont les agences
régionales ont désormais la possibilité de proposer à leurs clients les produits d’épargne retraite de La
France Mutualiste.

LA FRANCE MUTUALISTE, SPÉCIALISTE DE L’ÉPARGNE ET DE LA RETRAITE
Mutuelle nationale d’épargne et de retraite, propose des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation
de l’épargne et la transmission du patrimoine. Elle accompagne également, depuis plus de 90 ans, les combattants d’hier et
d’aujourd’hui en distribuant la Retraite Mutualiste du Combattant. Chacun peut bénéficier de l’expertise, du savoir-faire, du sens
du conseil et de la sécurité de la mutuelle. Avec l’Épargne Mutualiste, La France Mutualiste propose une autre façon d’épargner,
au sein d’une mutuelle respectueuse de valeurs humaines et sociales. La mutuelle gère l’épargne de ses adhérents au plus près
de leurs intérêts, et dans un esprit mutualiste, sans actionnaires à rémunérer. Forte de la confiance de ses adhérents, elle
bénéficie d’une forte dynamique de souscriptions et de versements.
227 000 adhérents, 257 000 contrats gérés, 320 salariés, 340 bénévoles, 8,9 milliards d’euros de patrimoine
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