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RENOUVELLEMENT DES TIERS SORTANTS
POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 2022

RAPPEL DES PRINCIPALES ÉTAPES
> Appel à candidature : juin 2021
> Communication des candidatures aux sociétaires : décembre 2021
> Vote par correspondance : février 2022
> Enregistrement des résultats par le Conseil d’Administration : mars 2022
Nous vous communiquons ci-dessous la liste des délégués élus,
par groupement et par collège
Groupement 1 Risques des Particuliers
Titulaires : Hervé DES COURTIS (75), Laurent BIGOT (85), Georges COUDRAY
(56), Dominique de PONSAY (56), Robert TREMOLIÈRE (12), Jean-François
BORDRON (85), Jean-Louis SALVADORI (24), Maurice VINCENT (17).
Suppléants : John VALENTIN (94), Louis-Marie DUPONT (85), Etienne de
GAUDART D’ALLAINES (75), Jean-Yves GRANET (86), Hervé BRISSON (17),
Jean-Baptiste ROMET (92), Patrice LAMANT (16), Nadège PAPOT (86).
Groupement 2 Risques des Militaires de la Gendarmerie Nationale
(y compris Employés et Retraités)
Titulaires : Jean-Paul ALETRUT (86), Patrick MARTIN (93).
Suppléants : Patrick LESCIEUX (45), Joël LAVAUD (64).
Groupement 3 Risques des autres Fonctionnaires (et assimilés)
Titulaires : Christian BERNARD (16), Maurice SAULE (18),
Francine PICARD (86), Pascal LOUIS (27).
Suppléants : Jean HERVIER (86), Vincent MONTASSIER (86),
Jean-Claude GOUSSEAU (24), Christine MICHELIS (31).
Groupement 4 Risques des Agriculteurs
Titulaires : Patrick PETERSCHMITT (86), Jean DUBOIS (86), Yvan DELAGE (16).
Suppléants : Xavier GUIBERT (87), Nathalie TOMOWIAK (79), Hélène
BERHAULT GABORIT (86).
Groupement 5 Risques des autres Professionnels
Titulaires : Edouard de LUZE (86), SAS 3DES représenté par Henri-Dominique
TABOUIS (92), SARL Intra Muros représentée par Sandrine REGNIER (86).
Suppléants : Claude GUILLAUME (56), Georges TOPIN (49),
Eveline TACQUET (72).

PRINCIPALES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES
> Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021,
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 14 666 565 €,
au compte de réserves statutaires, qui se trouve ainsi porté à 235 033 589 €
et affectation de 1 600 € au compte de réserve spéciale qui se trouve ainsi
porté à 1 600 €.
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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.
Nous avons, cette année, procédé au renouvellement d’un tiers sortant
dans chacun de nos cinq groupements de sociétaires.
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D’INFORMATION
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DE LA MUTUELLE
DE POITIERS ASSURANCES
Cher Sociétaire,
L’Assemblée Générale des Sociétaires s’est réunie
le 13 mai 2022 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 2021, 184e 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
Nous vous remercions de votre fidélité.
Le Président du Conseil d’Administration, Jacques DROUINEAU
Le Directeur Général, Stéphane DÉSERT.

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

mutuelledepoitiers.fr

Vue générale de l’exercice 2021 et perspectives 2022
La Mutuelle de Poitiers affiche en 2021 des
résultats solides ainsi qu’une bonne santé
financière. L’exercice s’est déroulé dans un
contexte de concurrence toujours très active
sur l’ensemble des marchés d’assurance, ainsi
que dans un contexte réglementaire toujours
mouvant et offrant peu de stabilité pour le
pilotage des activités.
Notre activité qui a connu une forte croissance
est principalement caractérisée par :
• un contexte de pandémie Covid-19 avec
des impacts plus faibles sur notre activité
qu’en 2020.
• un chiffre d’affaires de 438 M€ en croissance
soutenue (+ 6,21 %).
• une sinistralité globalement contenue avec
une fréquence à la baisse en automobile
mais impactée par des coûts moyens des
sinistres matériels à la hausse, une sinistralité
climatique marquée par la sécheresse et de

fortes précipitations, une sinistralité favorable
en accidents corporels mais des prestations
santé en hausse.
• une dotation de la provision d’égalisation
d’un montant de 15,1 M€.
• le versement d’une ristourne de cotisations
de près de 7 M€.
• des frais généraux maîtrisés représentant
23,75% du chiffre d’affaires.
• un résultat financier en augmentation grâce
aux revenus immobiliers, à la baisse des
charges non techniques et au retour de la
distribution des dividendes.
• l a c r é a t i o n d e l a fi l i a l e S A P r o n o é
Prévoyance en vue d’une offre prévoyance
sous réserve de l’agrément de l’ACPR.
Notre développement commercial a été
dynamique avec une stabilisation des
résiliations et une augmentation des affaires
nouvelles, démontrant l’efficacité de notre

modèle axé sur un service de proximité pour
les Sociétaires. Avec un résultat d’exercice de
14,7 M €, la Mutuelle de Poitiers présente un
niveau de solidité fort et sécurisant pour ses
Sociétaires.
L’ensemble constituant un exercice solide,
il a été décidé pour la 3e année consécutive
le versement d’une ristourne de cotisations
à tous nos Sociétaires détenteurs d’un
contrat automobile représentant 3 % de leurs
cotisations automobiles. Cette ristourne
de cotisations témoigne d’une gestion
d’entreprise économiquement responsable
et solidaire.
Si l’impact du contexte de pandémie Covid-19
sur l’activité de l’entreprise en 2021 est
maîtrisé, nous restons vigilants aux effets
économiques et sociaux à moyen terme de
cette crise, ainsi qu’aux autres facteurs de
risques exogènes tels que le risque climatique,

Implantations territoriales
La Mutuelle de Poitiers continue une politique
de densification territoriale. Notre souhait
est 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 de nouveaux secteurs.
Nous avons poursuivi activement en 2021
notre politique d’expansion avec l’ouverture
d’une agence à Bruges (33), Pessac (33), Lyon
(69), Vertou (44), Meudon (92) et Nontron (24).

le risque cyber, le risque géopolitique lié au
conflit à l’Est de l’Europe.
Tournés vers l’avenir, nous poursuivons nos
efforts d’innovation avec une offre d’assurance
dédiée à la mobilité pour répondre aux
attentes de nos Sociétaires face aux risques de
responsabilités civiles, de dommages corporels
et matériels liés à l’utilisation de nouveaux
engins et nouveaux usages de déplacement.
Nous poursuivons activement nos travaux de
construction d’une offre prévoyance qui nous
permettra, après l’obtention de l’agrément
ACPR, de proposer des contrats de prévoyance
couvrant le décès, les arrêts de travail ainsi que
des contrats obsèques.
Fidèles à nos valeurs mutualistes, nous
poursuivons notre stratégie d’assureur de
proximité, attentif aux enjeux de responsabilité
sociétale et environnementale, au service de
tous nos Sociétaires.

Compte de résultat simplifié
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.
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L’activité
Chiffres clés au 31 décembre 2021
UNE ACTIVITÉ DYNAMIQUE

1 366 820
CONTRATS

+12,63 depuis 2012

UNE RELATION DE PROXIMITÉ

UN CONTACT

100 %
HUMAIN

CHEZ NOUS, PAS DE PLATEAU
TÉLÉPHONIQUE

UNE SOLIDITÉ RENFORCÉE

256 MILLIONS €
de fonds propres

1,31 MILLIARD €
TOTAL BILAN

UNE CROISSANCE PÉRENNE

438
MILLIONS €

(tableau : données sur 10 ans)
2A

UN MUTUALISME EN MOUVEMENT

484 632
SOCIÉTAIRES

DE CHIFFRE D’AFFAIRES
+42,06% depuis 12 ans

UN PROFESSIONNALISME ÉTABLI

184

ans

D’EXPÉRIENCE

DE L’ASSURANCE
UNE GESTION EFFICACE

23,75 %

DE FRAIS DE GESTION

+11,10% depuis 2012

UNE RENTABILITÉ SÉCURISANTE

14,7

Répartition du nombre
de contrats (fin 2021)

Évolution du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2021 atteint 438 112 177 €,
en augmentation de 6,21 %. Cette progression
résulte essentiellement de l’augmentation du nombre
de nos sociétaires et de nos contrats.

2012
2014
2016
2018
2020
2021

308
343
362
386
412
438

MILLIONS €

DE RÉSULTAT

UNE SOLVABILITÉ ROBUSTE
MARGE DE
SOLVABILITÉ 2 :

306 %

UNE RISTOURNE DE COTISATIONS
POUR NOS SOCIÉTAIRES

3%
DES COTISATIONS
AUTO 2021 REMBOURSÉES
7REVERSÉS
MILLIONS D’€
AUX
SOCIÉTAIRES

1 366 820 contrats

37 %

Dommages aux biens
+ Catastrophes
naturelles
+ Protection
Juridique : 505 942

37 %

Automobile :
504 004

23 %

Assurances
de Personnes,
dommages
corporels : 315 850

Évolution du nombre de contrats
(tableau : données sur 10 ans)
Le nombre de contrats a augmenté en 2021 de plus
de 31 000 contrats nets de résiliation. Il atteint pour
l’ensemble de nos branches d’activité 1 366 820 fin 2021.

2012
2014
2016
2018
2020
2021

1 214
1 248
1 256
1 289
1 335
1 367

3%

Risques divers :
41 024

