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PRÉAMBULE

La présente Charte a pour objet de formaliser 
les engagements des administrateurs titulaires 
et suppléants de GARANCE vis-à-vis de la Mutuelle et  
de contribuer à la qualité de leur travail en favorisant 
l’application efficace des principes et des bonnes pratiques  
de gouvernance mutualiste.

Le contenu de la présente Charte est défini en cohérence avec :

l  Les statuts de GARANCE, 
l   Le règlement intérieur du Conseil d’administration adopté en avril 2013 et modifié 

en dernier lieu en séance du Conseil d’administration des 30 et 31 mai 2018, 
l   Le processus M1 « Assurer le gouvernance politique », et l’audit dont il a fait l’objet 

en 2017 : une des recommandations de cet audit concerne l’adoption d’une charte de 
l’administrateur intégrant  les engagements en matière de formation,

l   La décision du Conseil d’administration prise en séance des 13 et 14 décembre 
2017 de «  mettre en place, en perspective du renouvellement du Conseil d’adminis-
tration en 2019, une Charte des droits et obligations de l’administrateur GARANCE, 
afin que les candidats au poste d’administrateur intègrent bien l’obligation d’assiduité 
aux formations ».

En tant qu’organisme mutualiste, GARANCE est administrée par un Conseil d’adminis-
tration élu tous les trois ans par l’Assemblée générale, qui représente l’ensemble des 
adhérents de la Mutuelle.
La mission essentielle de l’administrateur de GARANCE consiste donc à servir l’intérêt 
général de la Mutuelle et de ses adhérents.
L’exercice de ce mandat est un engagement bénévole qui implique une activité soute-
nue, efficace et régulière dans le respect des valeurs de GARANCE et de la Mutualité.
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1.  CHAMP D’APPLICATION DE LA CHARTE DE L’ADMINISTRATEUR  
DE GARANCE :

Les engagements définis dans la présente Charte sont applicables au  Conseil d’administration et aux 
comités et commissions qui en sont l’émanation, et dont les attributions sont définies par les statuts 
et le règlement intérieur du Conseil : 

l Comité d’audit (comité statutaire),
l  Comité des placements et de la gestion actif-passif (comité statutaire), 
l  Commission d’organisation électorale et commission de recensement des votes,  
l Commission des publications institutionnelles,

Le Conseil d’Administration de GARANCE est composé de 14 administrateurs titulaires et 14 admi-
nistrateurs suppléants élus pour un mandat de six ans. Il détermine les orientations de la Mutuelle et 
veille à leur application. Il opère les vérifications et contrôles qu’il juge opportuns et se saisit de toute 
question intéressant la bonne marche de GARANCE.

A ce titre, outre les prérogatives visées dans les statuts de GARANCE, le Conseil d’administration est 
appelé à se prononcer dans les domaines suivants :

l  L’activité, le développement commercial (ex : partenariats commerciaux, nouveaux produits…),
l Le pilotage technique et la solvabilité,
l  La gestion des risques (y compris l’appétence,  

la stratégie de gestion des risques),
l Le budget annuel (gestion administrative),
l  La gestion des placements (allocation stratégique, limites de risques),
l Les mandats de gestion,
l Le suivi de la filiale INDEP’AM,
l La gouvernance de GARANCE.

2. LES ENGAGEMENTS DE L’ADMINISTRATEUR DE GARANCE : 
2.1 Honorabilité, engagement moral et assiduité :
Dans le cadre de l’exercice de son mandat, l’administrateur de GARANCE :

l  exerce  ses fonctions avec intégrité et a le souci constant de ne rien faire qui puisse compromettre 
l’image et la réputation de GARANCE. Il veille à ce que son honorabilité soit toujours irréprochable 
A ce titre, et conformément à la politique écrite de compétence et d’honorabilité, l’administrateur de 
GARANCE s’engage à informer sans délai les dirigeants effectifs de la Mutuelle (Président du Conseil 
d’administration, Directeur général) lorsqu’il se retrouve dans une situation de non respect du prin-
cipe d’honorabilité. Conformément à l’article L114.21 du code de la mutualité, l’administrateur de 
GARANCE qui fait l’objet de l’une des condamnations visées au même article doit cesser son activité 
dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. 
Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.

l  doit agir en toute circonstance dans l’intérêt de la Mutuelle et de l’ensemble des adhérents qu’il 
représente au sein du Conseil d’administration ; il ne prend aucune initiative qui pourrait nuire aux 
intérêts de GARANCE et de ses adhérents, comme il s’interdit d’être influencé par tout élément étran-
ger à l’intérêt de la Mutuelle qu’il a pour mission de défendre 

l  a le devoir d’alerter le Conseil d’administration sur tout élément de sa connaissance lui paraissant 
de nature à affecter les intérêts de la Mutuelle.
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L’administrateur de GARANCE  s’engage à se rendre disponible et 
à consacrer le temps nécessaire à l’exercice de son mandat. Il est 
en particulier tenu une obligation d’assiduité à l’ensemble des ré-

unions convoquées par le Président du Conseil d’administration (en 
particulier les séances du Conseil et de ses comités et commissions, 

les sessions de formation).

L’administrateur de GARANCE peut, par décision du Conseil d’administra-
tion, être déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions en cas d’absence 

sans motif valable à deux  réunions ou session de formation au cours de la même 
année. Cette décision est ratifiée par l’Assemblée Générale.

2.2 La connaissance du cadre légal et  réglementaire de l’administrateur :
Au moment de sa déclaration de candidature, le délégué postulant aux fonctions d’administrateur de 
GARANCE prend connaissance des statuts et du règlement  intérieur du Conseil d’administration de  
GARANCE, et de l’environnement légal et réglementaire applicable aux activités de la Mutuelle.
Tout au long de son mandat, l’administrateur de GARANCE veille à se tenir informé des évolutions du 
secteur de l’assurance et de la mutualité.
L’administrateur de GARANCE a connaissance des  droits et obligations associés à l’exercice de son 
mandat. Il doit notamment connaître et respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à 
sa fonction, les codes et bonnes pratiques de gouvernance applicables, ainsi que les règles propres à  
GARANCE qui découlent des statuts de la Mutuelle et  du règlement intérieur du Conseil d’adminis-
tration.

2.3 Le suivi des formations obligatoires :
Les administrateurs titulaires et suppléants de GARANCE s’engagent  lors de leur première année 
d’exercice conformément à l’article L.114-25 du code de la mutualité et tout au long de leur mandat,  
à suivre un programme de formation adapté aux fonctions exercées et aux responsabilités qui leur 
incombent au sein du Conseil d’administration ou de ses comités.

Ce programme de formation porte en particulier sur les thèmes obligatoires suivants, visés par l’article  
R 114-9 du Code de la mutualité : 

l  Les marchés de l’assurance
l  Les marchés financiers
l  La stratégie de l’entreprise et le modèle économique
l  Le système de gouvernance et la gestion des risques
l  L’analyse financière et  actuarielle
l  Les exigences législatives et réglementaires 

Conformément à la politique écrite de compétence et 
d’honorabilité adoptée par le Conseil d’administration, 
l’administrateur de GARANCE a l’obligation de renseigner 
une carte d’identité individuelle qui lui permet de décrire son 
parcours et d’aboutir à une auto-évaluation de son niveau 
de compétence sur chacun des thèmes de formation obliga-
toire. La collecte de ces informations permet de renseigner une 
cartographie des compétences collectives. L’administrateur de  
GARANCE doit compléter cette carte d’identité en début de mandat, 
puis tous les deux ans, à l’occasion de la mise à jour de la cartographie 
des compétences collectives du Conseil d’administration.
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2.4 La confidentialité dans l’exercice  
du mandat : 
Toutes les informations non publiques aux-
quelles l’administrateur de GARANCE a accès 
à l’occasion de l’exercice de son mandat au sein 
de la Mutuelle sont strictement confidentielles. 

L’administrateur de GARANCE s’engage personnel-
lement à respecter la confidentialité totale des infor-
mations qu’il reçoit, des débats auxquels il participe et 
des décisions prises par le Conseil d’administration de la  
Mutuelle et ses comités et commissions.

2.5 La participation aux délibérations et le respect des décisions 
prises par le Conseil d’Administration :
L’administrateur de GARANCE participe activement aux délibérations du Conseil d’administration ;  
il s’exprime librement et clairement sur tous les points de l’ordre du jour qui lui sont soumis, et veille 
à ce que les points de vue qu’il a exprimés soient  retranscrits dans les procès-verbaux des séances 
de Conseil d’administration.

Les décisions sont prises démocratiquement au sein du Conseil d’Administration. 

Une fois les décisions votées de manière collégiale, celles-ci s’imposent à chaque administrateur  
de GARANCE, qui en est ainsi solidaire.

2.6 Professionnalisme et efficacité :
L’administrateur de GARANCE contribue à la collégialité et à l’efficacité des travaux du Conseil  
d’administration et de ses comités.
Il veille, avec les autres membres du Conseil d’administration, à l’accomplissement efficace et sans 
entrave des missions d’orientation et de contrôle.
L’administrateur de GARANCE formule toute recommandation lui paraissant de nature à améliorer le 
fonctionnement du Conseil d’administration et de ses comités, notamment à l’occasion de l’évaluation  
périodique de celui-ci, à laquelle il participe activement. 

2.7 Indépendance et prévention des conflits d’intérêt :
L’administrateur de GARANCE exerce ses fonctions de manière indépendante.
Conformément aux dispositions de l’article L. 114-34 du Code de la mutualité, il est tenu d’informer le 
Conseil d’administration dès qu’il a connaissance de l’existence d’une convention à laquelle l’article  
L. 114-32 est applicable (convention réglementée).

L’administrateur de GARANCE  s’efforce d’éviter tout conflit pouvant exister entre ses intérêts moraux 
et matériels et ceux de la Mutuelle.
Il existe un risque de conflit d’intérêts si l’intérêt personnel de l’administrateur de GARANCE peut  
influencer l’exercice impartial et objectif de son mandat au sein de la Mutuelle.

L’intérêt personnel comprend tout avantage pour l’administrateur de GARANCE ou en faveur de pa-
rents, d’amis, de personnes proches, de personnes ou d’organisations avec lesquelles il a ou a eu des 
relations d’affaires.

L’administrateur de GARANCE informe le Conseil d’administration de tout conflit d’intérêts dans lequel 
il pourrait être impliqué. Dans les cas où il ne peut éviter de se trouver en conflit d’intérêt, il s’abstient 
de participer aux débats ainsi qu’à toute décision sur les matières concernées.

L’administrateur de GARANCE est tenu de déclarer au moment de son élection les mandats d’admi-
nistrateurs qu’il exerce dans une autre mutuelle, union ou fédération. Il veille à informer dans les meil-
leurs délais, le Président du Conseil d’administration de GARANCE de toute modification intervenue 
sur les éléments initialement déclarés.
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L’administrateur de GARANCE est tenu de n’accepter, ni de sol-
liciter aucun cadeau, aucune faveur ou invitation ainsi qu’au-
cun autre avantage pour lui-même ou quiconque, venant de 
personnes ou d’organisations avec lesquelles il a ou a eu des 
relations d’affaires, qui peuvent influer sur l’impartialité avec la-

quelle il exerce son mandat ou constituer une récompense en 
rapport avec ses activités.

De ses dispositions sont exclus les actes de courtoisie ou d’hospi-
talité usuels,  les cadeaux symboliques s’ils n’excèdent pas les limites 

des pratiques d’affaires et  que leur valeur n’est pas indûment élevée.

3. LES DROITS DE L’ADMINISTRATEUR DE GARANCE :

3.1 Information :
Chaque administrateur de GARANCE  dispose du même niveau d’information, et est en particulier 
destinataire des documents suivants : 

l  Le calendrier annuel des réunions institutionnelles et des formations
l  Les procès verbaux des séances de Conseil d’administration et des comités statutaires (comité 

d’audit, comité des placements et de la gestion actif-passif), qui retracent les débats et les décisions 
des instances ; s’agissant du Conseil d’administration, le procès verbal est adressé en mode projet 
dès sa finalisation pour prise de connaissance par les administrateurs au plus tard dans les trente 
jours suivant la réunion du Conseil d’administration.

Les procès-verbaux sont soumis à l’approbation des administrateurs de GARANCE lors de la réunion 
suivante de l’instance.
l  Les dossiers (notes introductives) relatifs aux différents points de l’ordre de jour de la séance de 

l’instance à laquelle participe l’administrateur de GARANCE ; ces dossiers apportent de manière 
pédagogique les informations détaillées qui sont nécessaires à l’administrateur de GARANCE pour 
préparer le débat de l’instance sur chaque point de l’ordre du jour. Ils sont adressés sept jours avant 
la tenue de l’instance,

l  Les supports de formation présentés lors des sessions du programme de formation pluriannuel,
l  Les supports présentés à l’occasion du séminaire stratégique annuel du Conseil d’administration.

Ces documents sont accessibles en version numérique dans l’extranet Elus auquel accède chaque 
administrateur de GARANCE par le biais d’une connexion sécurisée.

3.2 Accueil lors de la prise de fonction
GARANCE s’engage à accueillir les nouveaux administrateurs de GARANCE afin 
de leur présenter leurs rôles et missions, l’organisation des activités et des  
services de la Mutuelle et  leur remettre l’ensemble des documents nécessaires 
à l’exercice de leurs missions (statuts de GARANCE, règlement intérieur du 
Conseil d’administration, etc.) 

3.3 Accès à la formation
Conformément à l’article L. 114-25 du Code de la mutualité, tout administrateur 
a droit lors de sa prise de fonction puis tout au long de l’exercice de son mandat 
à bénéficier de formations adaptées à l’accomplissement de ses missions.

Chaque administrateur peut demander à ce qu’un nouveau thème de formation 
nécessaire à l’exercice de son mandat soit ajouté au plan pluriannuel de forma-
tion élaboré par la Mutuelle.
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3.4 Remboursement des frais et indemnisation
Conformément à l’article L114-26 du code de la mutualité, les fonctions d’administrateur de  
GARANCE  sont gratuites.

L’administrateur de GARANCE est remboursé des frais de déplacement, de garde d’enfant et de  
séjour, engagés dans le cadre de l’exercice de ses missions, dans les limites fixées par la réglementa-
tion et conformément aux modalités en vigueur au sein de la Mutuelle.

GARANCE peut accorder des indemnités conformément aux dispositions prévues par la régle-
mentation.

Ces indemnités sont de deux ordres : 

l  Les indemnités pour attributions permanentes, versées aux administrateurs qui exercent  
des  attributions permanentes, sous réserve de l’obligation de présenter annuellement à l’assemblée 
générale un compte-rendu d’activité ; les montants alloués à ce titre sont proposés par le Conseil 
d’administration de GARANCE et approuvés par l’Assemblée générale

l  Les indemnités pour perte de gain, versées uniquement aux administrateurs actifs ayant des attri-
butions permanentes ; ces indemnités sont calculées à partir des revenus profession-
nels de l’administrateur, dans la double limite d’un plancher et d’un plafond,  
revalorisés annuellement.

4. APPLICATION DE LA CHARTE  :

S’agissant de principes essentiels au bon fonctionnement du Conseil 
d’administration, les administrateurs de GARANCE veillent à la bonne 
application de la présente Charte au sein des instances auxquelles ils 
participent.

En cas de non-respect de la Charte par un administrateur, celui-ci pour-
ra être entendu par le Conseil d’administration qui pourra appliquer les 
dispositions prévues par les statuts de GARANCE et le règlement intérieur 
du Conseil d’administration.

L’administrateur de GARANCE reconnaît avoir pris connaissance de la présente charte et 
s’engage à s’y conformer en toute occasion.
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