
mutuelledepoitiers.fr
- 

R
C

S 
B

 3
49

 7
28

 4
10

 N
an

te
s 

- 
91

9 
21

2 
- 

05
/2

 0
19

 -
 M

u
tu

el
le

 d
e 

Po
it

ie
rs

 A
ss

u
ra

n
ce

s,
 S

o
ci

ét
é 

d
’A

ss
u

ra
n

ce
 M

u
tu

el
le

 à
 c

o
ti

sa
ti

o
n

s 
va

ri
ab

le
s 

ré
g

ie
 p

ar
 le

 C
o

d
e 

d
es

 A
ss

u
ra

n
ce

s 
- 

D
o

cu
m

en
t 

n
o

n
 c

o
n

tr
ac

tu
el

.

Rappel des informations publiées sur notre site internet www.mutuelledepoitiers.fr  
rubrique « La Mutuelle de Poitiers »

Devenez 
Délégué-Sociétaire  
de la Mutuelle  
de Poitiers Assurances

 Groupement 1 : Risques des Particuliers

 Groupement 2 : Risques des Militaires de la Gendarmerie Nationale
 (y compris Employés et Retraités)

 Groupement 3 : Risques des autres Fonctionnaires (et assimilés)

 Groupement 4 : Risques des Agriculteurs

 Groupement 5 : Risques des autres Professionnels

Des postes de délégués au sein des cinq groupements de sociétaires  
sont à pourvoir pour l’Assemblée Générale de 2020 au titre du renouvellement  
des membres par tiers tous les deux ans.

LES DÉLÉGUÉS-SOCIÉTAIRES  
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES 

Ils représentent l’ensemble des Sociétaires, et se réunissent  
en Assemblée Générale tous les ans au Siège social (Ligugé - 86).

Les délégués sont répartis en cinq groupements  
en fonction des contrats qu’ils détiennent :

Dans chaque groupement, ils sont élus, par correspondance, pour six ans  
par les Sociétaires, au scrutin plurinominal à un tour et leurs mandats  
sont renouvelables par tiers tous les deux ans. Ils se prononcent sur les comptes  
et la gestion de la Société, élisent les administrateurs et ont également  
la charge de modifier les statuts de la Société pour les adapter aux évolutions 
économiques, sociales et réglementaires.

Leurs fonctions sont gratuites (sauf remboursement de frais).

QUI PEUT ÊTRE CANDIDAT ?

Conformément à l’article 17 des statuts, sont éligibles à l’Assemblée Générale, 
les sociétaires à jour de leurs cotisations et à condition que les contrats, leur 
donnant le droit d’être membre de l’Assemblée Générale, soient en vigueur. 
Ceux-ci ne doivent pas avoir fait l’objet d’une résiliation, d’une mise en 
demeure pour non paiement des cotisations échues à la date de convocation 
de ladite Assemblée. Tout candidat à la fonction de délégué doit être sociétaire 
depuis deux ans au moins et être âgé de moins de 75 ans à la date de la réunion 
du Comité des Candidatures (6 septembre 2019).

COMMENT DEVENIR DÉLÉGUÉ-SOCIÉTAIRE ?

Les candidats à la représentation des sociétaires aux Assemblées Générales  
sont invités à se faire connaître par courrier électronique ou par courrier postal 
adressé à :

Monsieur le Président du Conseil d’Administration  
de la Mutuelle de Poitiers Assurances

Adresse électronique : secretariat-general@mutuelledepoitiers.fr

ou adresse postale : Mutuelle de Poitiers Assurances - Secrétariat Général  
BP 80000 - 86066 Poitiers cedex 9

Pour être recevables, les candidatures doivent être adressées au Siège 
Social de la Société avant le 30 août 2019. La candidature doit préciser 
l’identité, l’adresse, l’âge, la profession du candidat ainsi que le ou  
les contrats souscrits. 

Les candidatures reçues seront examinées, validées et affectées au sein  
d’un groupement par le Comité des Candidatures selon les critères suivants :
ancienneté, âge, profession, département du lieu de résidence du 
sociétaire, et pour arbitrer éventuellement, l’ordre d’arrivée des 
candidatures au Siège.

La liste des candidats retenus par groupement et les modalités du vote seront 
publiées dans la Lettre aux Sociétaires de décembre 2019.

POSTES À POURVOIR 
(renouvellement des tiers sortants)

Groupements  
concernés

Postes à pourvoir 
« délégués titulaires » 

pour l’Assemblée 
Générale de 2020

Nombre maximum 
de candidatures  

retenues *

Risques de Particuliers 8 16

Risques des Militaires  
de la Gendarmerie Nationale  
(y compris employés et 
retraités)

2 4

Risques des autres 
Fonctionnaires (et assimilés) 4 8

Risques des Agriculteurs 3 6

Risques des autres 
professionnels

3 6

*  Une candidature non retenue au titre de délégué titulaire pourra l’être au titre de délégué suppléant,  
dans les limites fixées par le règlement intérieur.

Rappel des informations publiées sur notre site internet www.mutuelledepoitiers.fr  
rubriques « Découvrir La Mutuelle de Poitiers » et « Espace Délégués Sociétaires ».

DÉLÉGUÉ-SOCIÉTAIRE

mutuelledepoitiers.fr

Cher Sociétaire,

L’Assemblée Générale des Sociétaires s’est réunie le 10 mai 2019  
au siège de la Société à Ligugé (86).

Les membres de l’Assemblée Générale,  
Délégués des Sociétaires, ont été 
informés par le Président du Conseil 
d’Administration et par le Directeur 
Général des résultats de l’entreprise  
en 2018, 181e exercice de notre Société ;  
nous vous en présentons une synthèse. 
Ils ont également approuvé les résolutions  
proposées. Pour obtenir une information 
plus détaillée, vous pouvez vous connecter  
à notre site internet
www.mutuelledepoitiers.fr

Je vous remercie de votre fidélité.

Le Directeur Général,  
Stéphane DÉSERT.

Rappel des informations publiées sur notre site internet  
www.mutuelledepoitiers.fr rubrique « La Mutuelle de Poitiers »

LE BULLETIN
D’INFORMATION
DES SOCIÉTAIRES 

DE LA MUTUELLE
DE POITIERS ASSURANCES

S I T U A T I O N  2 0 1 8 - 2 0 1 9

A S S E M B L É E  G É N É R A L E  D U  1 0  M A I  2 0 1 9



Avec un résultat d’exercice de 15,6 millions 
d’euros, permettant d’alimenter nos fonds 
propres de 16 millions d’euros et de les 
porter à 209 millions d’euros, l’année 
2018 constitue un exercice satisfaisant 
pour la Mutuelle de Poitiers qui poursuit 
sa croissance tout en renforçant sa solidité.

Ces résultats auront été obtenus dans un 
environnement général parfois hostile et 
notamment :   
•  une s inistra l i té  soutenue,  part i -

culièrement en climatique avec une 
intensité grandissante. Le phénomène 
de grêle du 4 juillet, en Charente, ayant 
à lui seul causé une part significative 
de cette sinistralité climatique en 2018.

•  un environnement financier parti -
culièrement difficile avec des phases de 
volatilité tant sur les actions que sur les 
obligations. Notre gestion a cependant 
permis une progression de 4 % de nos 
revenus financiers.

•  e t  p l u s  l a r g e m e n t  u n  c o n t e x t e 
économique et social National toujours 
fragi le.  En outre,  la modification 
cont inuel le  de  l ’env i ronnement 
réglementaire a pour conséquence 
d’enchérir le coût de la prestation du fait 
des travaux de mise aux normes.

L’exercice 2018 montre ainsi que la Mutuelle 
de Poitiers est en mesure d’apporter une 
résistance solide à des évènements exogènes 
hostiles même lorsqu’ils sont multiples.

Le chiffre d’affaires de l’entreprise 
a connu en 2018 une croissance de 
3,43 %, et le nombre de Sociétaires 
a progressé, pour atteindre 466 000. 
Notre modèle de distribution, basé sur un service 
de proximité, continue à porter ses fruits.

À compter du mois d’avril 2019, nous avons 
décidé de faire un effort supplémentaire 
sur la tarification des contrats d’assurance 
automobile afin d’accompagner de notre 
mieux nos Sociétaires pour optimiser leur 
budget d’assurance.

Sur le plan des produits, nous travaillons à 
la mise en place d’une offre santé au second 
semestre 2019 qui prendra en compte les 
effets de la réforme 100 % santé. Nous 

mettons également en place une offre auto 
destinée aux jeunes conducteurs dans le 
cadre d’une approche de prévention des 
accidents de la route et travaillons à la mise 
en œuvre d’une offre liée à la mobilité. Enfin, 
nous mobilisons les énergies pour la mise en 
œuvre d’une nouvelle offre de prévoyance à 
destination de nos assurés.  
Sur le plan de la gestion des sinistres, 
nous œuvrons à améliorer encore nos 
circuits de gestion pour optimiser les délais 
d’indemnisation.

La mise en œuvre de notre projet 
d ’ e n t r e p r i s e  s e  p o u r s u i t  d o n c 
activement avec une forte mobilisation 
de tous les acteurs de l’entreprise au 
service de nos Sociétaires.

CHIFFRES CLÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018

Notre objectif est de consacrer la majeure partie des cotisations des sociétaires au règlement  
des sinistres et aux provisions, et la plus faible possible aux frais de gestion.

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Débit Crédit

Sinistres et provisions + réassurance 76,70 % 100 % Cotisations

Commissions et frais généraux 23,72 %

Alimentation des fonds propres 4,16 % 4,58 % Produits financiers nets alloués

104,58 % 104,58 %

L’ACTIVITÉ

Le nombre de contrats a augmenté en 2018 de plus  
de 18 000 contrats nets de résiliation. Il atteint pour 
l’ensemble de nos branches d’activité 1 288 511 fin 2018.

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2018 atteint 386 403 774 €,  
en augmentation de 3,43 %. Cette progression  
résulte essentiellement de l’augmentation du nombre  
de nos sociétaires et de nos contrats.

Évolution du chiffre d’affaires  
(tableau : données sur 10 ans)

Répartition du nombre  
de contrats (fin 2018)

 1 288 511 contrats

Évolution du nombre de contrats 
(tableau : données sur 10 ans)

2018 386

2008 264
2010 286
2012 308
2014 343
2016 362

2008 1 151
2010 1 177
2012 1 214
2014 1 248
2016 1 256
2018 1289

Risques divers : 
40 1653 %

Assurances  
de Personnes, 
dommages  
corporels : 294 542

23 %

37 % Automobile : 
473 606

Dommages aux biens  
+ Catastrophes  
naturelles  
+ Protection  
Juridique : 480 198

37 %

RENOUVELLEMENT DES TIERS SORTANTS POUR L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE 2020
Conformément à l’article 17 de nos statuts, dans chaque groupement, les délégués 
sociétaires sont élus pour six ans au scrutin plurinominal à un tour et leurs mandats 
sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

En préambule à l’Assemblée Générale, les délégués sociétaires ont été informés des 
modalités relatives au futur renouvellement des tiers sortants dans chacun des cinq 
groupements, dont la liste est communiquée ci-dessous.

Un appel à candidature est lancé auprès de l’ensemble des sociétaires pour le 
renouvellement de ces tiers sortants. Les modalités sont définies ci-après au chapitre 
« Délégué-Sociétaire ».

 GROUPEMENT 1 : RISQUES DES PARTICULIERS
  Titulaires : Louis-Noël GUERRA (92), Thierry FOUCART(86),  

Martial BOYER CHAMMARD (75), Laurent BORIS (75), Alexandre CHABRUN (86).
  Suppléants : Louis BOURBON (49), Dominique MOUNIER (16), Joseph YVANES (79).

 GROUPEMENT 2 : RISQUES DES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE NATIONALE
(y compris Employés et Retraités)
  Titulaires : Maurice FALOURD (79), Michel MADER (86).
  Suppléants : Gilbert BOUCHET (86), Philippe PECASTAY (45).

 GROUPEMENT 3 : RISQUES DES AUTRES FONCTIONNAIRES (ET ASSIMILÉS)
  Titulaires : Philippe COMBEAU (24), Jacques DROUINEAU (86),  

René-Michel COURTIGNE (41), Emile-Michel HERNANDEZ (86),  
Emmanuel ROSSIER (94), Yvon BIRHART (29).

   Suppléants : Fabienne LUMINEAU (85), Jean-Pierre ALBERTINI (85),  
Jean-Pierre BOUYSSOU (33), Josette HERVÉ (49), Jérôme MASSIGNON (92).

 GROUPEMENT 4 : RISQUES DES AGRICULTEURS
  Titulaires : Donatienne de LA GRANDIERE (86), Hubert LIPPENS (87),  

SARL BAILLE-BARELLE (86), Pierre JACOLIN (18).
  Suppléants : Alain DELAGE (87), Frédéric RIBARDIERE (86),  

Pierre MARTINEAU (17), Pierre GREGOIRE (86).

 GROUPEMENT 5 : RISQUES DES AUTRES PROFESSIONNELS
  Titulaires : Ghislain VAN DER DOES (33), Brigitte BONNISSEAU (86),  

Casimir GRZEGORZEK (86), Bruno GRASSIN (86).
  Suppléants : Jérôme MEUNIER (79), Bernard OLLIER (36),  

Guillaume KAMINSKI (86), Bertrand de VASSELOT (79).

PRINCIPALES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES
  Approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018, 

après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration et du Directeur Général 
ainsi que le rapport des Commissaires aux Comptes.

  L’Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d’Administration, 
d’affecter le résultat de la façon suivante : affectation de 15 638 915 €,  
au compte de réserves statutaires, qui se trouve ainsi porté à 190 080 000 €.

   Les mandats d’administrateurs de Monsieur Jacques DROUINEAU,  
Monsieur Bruno MOULONGUET, Monsieur Christian AUBIN, Madame  
Donatienne de LA GRANDIÈRE arrivent à expiration.  
L’Assemblée Générale renouvelle pour six ans les mandats d’administrateurs  
de Monsieur Jacques DROUINEAU, Monsieur Bruno MOULONGUET,  
Monsieur Christian AUBIN, Madame Donatienne de LA GRANDIÈRE. 
Leur mandat expirera avec l’Assemblée Générale statuant sur les comptes  
de l’exercice 2024.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 MAI 2019V U E  G É N É R A L E  D E  L’ E X E R C I C E  2 0 1 8  ET  P E R S P E C T I V E S  2 0 1 9
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Nous poursuivons notre politique de densification  
territoriale, notre souhait étant de renforcer  
le maillage de notre implantation dans les  
départements où la Mutuelle de Poitiers est déjà  
présente mais avec peu de points de vente,  
ainsi que dans notre secteur traditionnel. 
En 2017, trois nouvelles agences ont ainsi été  
créées à Lons-le-Saunier (39), Isle (87)  
et St-Hilaire-de-Villefranche (17). 
Nous avons poursuivi en 2018 notre politique  
d’expansion avec l’ouverture d’une nouvelle agence  
à Mehun-sur-Yèvre (18), Jussey (70), Saint-Brieuc (22), 
Pontivy (56), Smarves (86) et Auxonnes (21).

IMPLANTATIONS TERRITORIALES

70

22

56

86

21
18

Nouvelles implantations  
en 2018 et début 2019

UN PROFESSIONNALISME ÉTABLI

181ans
D’EXPÉRIENCE

DE L’ASSURANCE

UNE SOLVABILITÉ ROBUSTE
MARGE DE  

SOLVABILITÉ 2 :

329%

UNE RENTABILITÉ SÉCURISANTE
MILLIONS€
DE RÉSULTAT15,6

UNE RELATION DE PROXIMITÉ

HUMAIN

UN CONTACT 

100%

CHEZ NOUS, PAS DE PLATEAU 
TÉLÉPHONIQUE

 +10,1% depuis 2009

1 288 500
CONTRATS MILLIONS €

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

386
 +42% depuis 2009

466 000
SOCIÉTAIRES

UN MUTUALISME EN MOUVEMENT

 +11,5% depuis 2009

UNE CROISSANCE PÉRENNE UNE ACTIVITÉ DYNAMIQUE

209 MILLIONS €  
de fonds propres

1,11 MILLIARD €
TOTAL BILAN

UNE SOLIDITÉ RENFORCÉE

23,72 %
DE FRAIS DE GESTION

UNE GESTION EFFICACE

100 %
DES EMPLOIS
LOCALISÉS EN FRANCE

1 036
        PERSONNES

AU SERVICE DES SOCIÉTAIRES


