
La transposition française de la directive Solvabilité 2
a imposé à tous les acteurs de l ' assurance

que les membres de leur gouvernance soient

fit proper , c' est-à-dire qu' ils répondent à des critères
d

' honorabilité , de compétence et d
'

expérience.
Un défi en termes de formation , mais aussi
d '

organisation interne.

30 Administrateurs ,parlez-vous le Solva2?
34 Desfédérations au plus près de leurs adhérents
36 Desorganisations internes bousculées
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GOUVERNANCEFORMATION

Administrateurs
parlez-vous Solva 2 ?

Qu' ils soient soumis à une exigence
de compétences individuelles ou collectives ,
tous les dirigeants doivent désormais répondre
au niveau de compétences requises par

' ACPR.
Déjà en place , les programmes de formation interne
ont dû être mieux formalisés.

n sujet pris très au

sérieux . Le monde de
l ' assurance a été

confronté aux

principesde gestion des

risques et aux exigences defit&

proper qui , selon la directive

Solvabilité 2, s' applique
désormaisà la gouvernance . Qu' ils
soient régis par le code des

assurances, de la mutualité ou de la

Sécurité sociale (pour les IP) ,
tous ont dû se plier à un exercice

d ' évaluation de l ' honorabilité et

de la compétence de leur tripty

que de direction ( les 2 dirigeants
effectifs , les 4 responsables de
fonctions clés et les membres du

conseil d '

administration) . Si
l ' honorabilité n' était pas
vraimentun sujet , il n' en était pas de

même pour la compétence.

Un haut niveau
de compétences exigé
Ainsi , les 2 dirigeants effectifs ( le

principe des 4 yeux) et les

4 responsables de fonctions clés

(conformité , gestion des risques ,
actuariat , audit interne) sont
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PASCAL BEAUBAT ,
président

MUTUELLEINTÉRIALE: 25 ADMINISTRATEURS. Plusieurs administrateurs sont retournés
« suries bancs de récole » pour passer des diplômes de management , d ' économie de la santé , d ' audit comptable et
financier , de stratégie .. Nos nouveaux administrateurs se forment à Paris I Sorbonne qui délivre le diplôme universitaire

de responsable mutualiste.
Le système universitaire et académique français est réputé pour sa rigueur théorique : les administrateurs bénéficient
donc d ' un excellent niveau de connaissance de la réglementation , des procédures , de la terminologie , du

fonctionnement de la protection sociale ,
des arcanes du système de financement

et des outils de pilotage comptable.

Nous avons mis en place , en interne , des programmes
de formation ciblés , conçus en fonction de nos besoins et
des différentes catégories de personnes impliquées dans

la gouvernance de la mutuelle [ délégués , administrateurs ,
membres du bureau) . Ce sont des dispositifs
extrêmement riches et ambitieux qui visent à conforter
et renouveler , en permanence , les connaissances et

compétences de nos décideurs sur des sujets très variés:
la directive Solvabilité 2 , l ' histoire des mutuelles ,
l 'économie de la complémentaire santé , le droit associatif ,
le code de la mutualité , la communication ,
la responsabilité , la stratégie , les fonctions clés ,
les politiques de traçabilité .. . Chaque année par exemple ,

3 mutuelles ,
3 cas pratiques

l ' École supérieure d 'assurances dispense quinze jours
de formation à nos administrateurs.

12expérience d engagement en mutualité est
une formation en soi . confronté à différentes

situations , positives comme négatives , et suivre

l' évolution et le fonctionnement d ' une mutuelle
sur plusieurs années permet de beaucoup apprendre . En

outre , l' expérience permet de mieux connaître l' humain ,
sa richesse et sa complexité , ce qui est très précieux
non seulement pour le management de la structure , mais

également pour savoir ce
qu'

attendent les adhérents dans

leur vie quotidienne . C'
est le cur du métier mutualiste

HARMONIEMUTUELLE: 35 ADMINISTRATEURS
avions anticipé les enjeux de formation de nos administrateurs . Avec les nombreux reports

et rebondissements autour de cette directive , nous avons eu le temps de nous préparer à la date

du 1" janvier Le comité de formation des élus a donc élaboré en interne un programme de formation

permettant aux membres du conseil d 'administration d '
appréhender les enjeux de Solvabilité 2,

sa déclinaison au sein d ' Harmonie Mutuelle et leurs responsabilités en la matière ,

objectif est
qu'

ils acquièrent une compétence collective . Nous avons donc réalisé des modules

de formation en interne et certains cycles ont été également suivis dans le cadre des formations

organisées par la FNMF.

s' agit d '
un processus permanent et itératif , car une partie du conseil d ' administration a été renouvelée

après l
'
assemblée générale de juin . Des plans de formation sont établis pour les nouveaux administrateurs.

Le conseil d ' administration a validé la politique de compétence et d ' honorabilité qui décrit les attentes

d Harmonie Mutuelle à l
'
égard de ses administrateurs.

ISABELLE DREN ,
directrice générale

adjointe finances

et risques
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MUTUELLE D' ASSURANCE
DE LARMÉE [MM) :
9 ADMINISTRATEURS. Le

parcours de formation
des administrateurs est inscrit
dans les statuts de notre mutuelle.

Chaque administrateur reçoit
une formation générale économie , droit
des sociétés , assurance .. et spécifique
en fonction de son rôle dans les
comités . Avec Solvabilité 2 , nous avons
renforcé ce parcours , en interne avec

l
'

intervention
de salariés ou de consultants , et en externe , grâce aux
formations proposées par la Roam . Celles-ci permettent
à nos administrateurs de rencontrer des personnes
issues de mondes professionnels différents ,
d

'

échanger sur leurs pratiques et de se rassurer

parfois sur leurs compétences.

séances de formation peuvent précéder les
réunions du conseil d ' administration , afin d '

optimiser
les déplacements des administrateurs . Nous abordons

également les sujets de formation lors des réunions ,
et transmettons les PVdu conseil d ' administration
à ' ACPR. Depuis le janvier 2016 , nous n' avons pas eu
de remontée ou de remarque de sa part sur le sujet
formation , mais nous avons dû faire des efforts de
structuration , d '

écriture.

administrateurs sont naturellement orientés
vers la gestion des risques . En tant

qu' anciens colonels
de l

'

armée ou généraux dans l
'

armée , colonels
de pompiers ou directeur départemental de la police ,
les membres du conseil d ' administration avaient déjà
une sensibilité certaine aux risques , ce qui facilite
leur formation Ils s' investissent d ' ailleurs avec entrain

et plaisir car ils veulent être à la hauteur
de cette nouvelle mission.

PASCALESENI-LAPP,
directrice générale

tenus d ' avoir un haut niveau

(individuelle)

correspondant à leur fonction.
«Dans l

'

assurance , les dirigeants
sont des professionnels , ils

connaissent leur métier et l
'

exercentde manière continue depuis
des années . » Pas de problème de

compétence de ce

côté , estime donc

Jean-Paul Lacam ,

délégué général du

Centre technique
des ins blutions de

prévoyance (CTip) .

Certains dirigeants
effectifs ont

pourtantdû faire jouer
la VAE (validation

des acquis de

l
'

expérience) pour

disposer d
'

un

diplôme à la hauteur de leurs

fonctions . « Concernant les

Onctions clés, les exigences sont

également élevées» estime Albert
Lautman , directeur général de la

Mutualité française , qui
poursuit:« Le superviseur été jusqu'

citer des profils de référence

LAVIS DE MARIE-LAURE DREYFUSS, ASSOCIÉECHEZ ACTUARIS,
RESPONSABLEDU PÔLE GOUVERNANCE

« La France a été plus loin que ses voisins
dans la transposition et dans l

'

écriture de la

règle en matière de gouvernance . Par exemple ,
il n' y avait pas besoin formellement de

transposer le principe des 4 yeux , car ce n' est

pas écrit dans la directive . En France , il y a

beaucoup d
'

échanges entre l
'

autorité de tutelle

et les entreprises d
'

assurance sur les sujets

se base
sur une compétence
collégiale
de l' ensemble
des administrateurs ,
mais cela n' exclut pas
un bon niveau
de chacun"

Dan Ghelly , directeur métier
risk management
chez Optimind Winter

formation initiale et cursus ,
annéesd '

expérience .. .)» . « Il y eu

des nominations ex nihilo: par
de nombreux directeurs

juridiques ou contrôleurs internes

ont récupéré la fonction
"

conformité"dans leur giron» confirme

Dan Chelly , directeur métier risk

management chez

Op limind Win ter.

Mais le manque
de moyens
humainsen interne

et/ ou des

problèmesde cumuls

( voir pages

suivanles)onl obligé
cer laines

organisationsà procéder
à des
recrutementsexternes

( avec un impact
de coûts) ou à recourir à des

sous- traitants (uniquement pour
l

' actuariat el l
'

audil inlerne) , en

attendant qu' un collaborateur

finisse la formation adéquate
pour endosser ladite fonction.

Se mettre au niveau

Néanmoins , là ou les enjeux de

formation ont été les plus forts ,
c' est pour les membres des

c o ns cils d
'

a dminis tr tion.
« L ' se base sur une

compétencecollégiale de l ' ensemble des

administrateurs , mais cela n'

exclutpas un bon niveau de chacun.

Sans être des experts , doivent

avoir le vernis suffisant pour

comprendre les stratégies et poser
les bonnes questions» rappelle
Dan Chelly Et Jean-Paul Lacam

de renchérir: « les adminis

de gouvernance . Une doctrine a été mise
en place par l

'

ACPR, dans une notice parue
à l

'

automne 2016 . Ailleurs , en revanche ,
c' est peut-être plus pragmatique : par exemple
en Grande-Bretagne , au Luxembourg
ou en Belgique , on semble être resté sur l

'

idée

de base de Solvabilité 2: une réglementation
de principe , et non de règles . »
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Les parcours de formation
sont déjà en place.
Solvabilité 2 a apporté
plus de rigueur dans
les process de sélection
et dans la nature des
formations dispensées . "

Géraud Fontanié , partner
chez Eurosearch &Associés

lraleurs pas vocation à

devenir actuaires ou juristes , mais

ils doivent être en mesure d '

apprécierles risques et de valider des

politiques écrites , engageant leur

responsabilité» . Oz cela suppose
un socle minimum de

connaissanceséconomiques ,
financièresréglementaires qu'

ils ne

maîtrise nt pas toujours . Les

administrateurs ne sont pas des

professionnels de l ' assurance , ils

ont élus par leurs pairs e sont

issus de métiers très divers (
pêcheurs, pour la mutuelle Sambo ,
chauffeurs de taxis pour la MFA"

ou militaires pour la MAA) . C' est

donc pour les administrateurs

que l '
enjeu de compétence dans

le cadre de Solvabilité 2 a été le

plus difficile à relever .

Notammentchez les petits acteurs.

Nous n'
avons pas attendu la

directive pour former nos

adminLstrateurs! s' exclament en

choeur les acteurs interrogés.

Certes , niais ily a désormais

vraie prise de conscience

généralede la nécessité de tracer ,
d ' encadrer et de formaliser les

choses . Voire d ' améliorer ce

se faisait déjà . Et ce môme pour
les plus grands qui avaient de

l '
avance . « Les exigences

réglementairesdepuis décembre 2014 ont

créé électrochoc et tous ont

Des fédérations au plus près de leurs adhérents

JEAN-PAUL LACAM ,
délégué général du Centre
technique des institutions de
prévoyance . Le Clips complété
son offre de formation

Parcours Solvabilité 2

e Clip organise plusieurs fois par
an des sessions de formations

pour les administrateurs ,
viennent compléter celles
orchestréesen interne par les IP

ellesmêmes. One formation pour

comprendre le métier d '

administrateuresl proposée depuis longtemps.
Parallèlement , une formation existe

pour les nouveaux enlranls.

Elles été complélée parle Parcours
Solvabilité 2, une formation plus

récenle qui s' adresse aux

administraleursexpérimentés ayant déjà des

responsabilités accrues au sein

du conseil d 'administration . Ces

formations sont adaptées
fonctiondu comité d '

appartenance de

l 'administrateur: audit , risques , voire présidence ...

La FNMF dispose depuis de nombreuses années d ' un pôle de

formationdédié aux élus et responsables mutualistes . Afin de les aider à

développer leur mission d ' orientation et de contrôle dans le contexte

de Solvabilité 2,1a fédération les accompagne sous diverses formes:

e-learning pour permettre chacun d 'obtenir aisément les

fondamentauxde Solvabilité 2 des formations catalogues , simples ou plus

spécialisées , ainsi que des résinions d ' information thématiques sur

les sujets d 'actualité législative ou réglementaire ayantun impact sur
le pilotage des mutuelles . Au cas par cas, la organise également
des sessions de formation dédiées au conseil d 'administration d ' un

organisme . Enfin , pour ceux qui ont choisi d ' assumer des

responsabilitéscomplémentaires au scinde comités spécialisés , avec un besoin

de formation accru , la fédération propose des nirsus internes voire
universitaires diplômants , par exemple Entreprises mutualistes ,

quelles stratégies pour » en partenariat avec l ' Iissec.

Réunion des organismes d 'assurance mutuelle ( Roam) dispose
d ' un parcours de formation annuel depuis 201 pour les nouveaux
administrateurs , ceux en cours de mandat ceux dans les comités

spécialises . En tant
qu' organisme de formation , tous les stagiaires

repartent avec une aUeslation de formation Roam . Celle-ci comprend
6 modules , élaborés en parlenariat avec l ' IFA , el qui correspondent
aux besoins demandés par

'ACPR dans le cadre de S2. En parallèle ,
3 groupes de lravail sont proposés . Ouverls à tous les membres , ils

sont dédiés aux principes réglemenlaires: «62 avec des experts» ,

»Conlbrrnité Performance» et" Contrôle . La Roam
est également en lrain d 'é tudier la mise en place d '

e-learning couran
2017 , via son extranet , et a pour projet la mise en place de nouveaux
modules administrateurs ( comportementaux) courant 2017.
La Fédération française de l 'assurance ( FFA) a suivi les travaux de

transposition de S2, notamment les questions de gouvemance .

Néonmoins, la conformité aux exigences de compétences n' a pas donné

lieu à une action particulière de la FFA clans la mesure ois les règles
antérieures comprenaient déjà des exigences élevées que les sociétés
d ' assurance respectaient . s L de cozztrale se montrait déjà très

vigilante en termes nomin rif' dirigeants entreprises d '

assurance, si hien que la loi actuelle , pour hs ts
nterieurement , une présomption de compétence à raison de

acquise» indique la fédération.
AURÉLIE
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renforcé leurs moyens pour
accompagneret mettre à. niveau
leurs administrateurs .Il y a
désormaisune vraie sensibilité sur le

sujet » estime Marie-Laure

Dreyfuss , associée chez Ac luaris.
LACPR pas exigé que tous les

administrateurs soient
compétentsau janvier 2016, mais que
l '

entreprise ait dressé une

cartographiede leurs compétences ,
qu' elle ait mis en place un
parcoursde formation , et bien sûr ,

ait formalisé tout cela afin
depouvoir exercer un suivi»
préciseDan Chelly . Redoublant
d ' efforts , les acteurs ont donc dû
évalu cries compétences enplace
au sein de leur conseil d'

administration,par le biais de recueils de
CV, de questionnaires et d '

autoévaluations.

Des qualifications
multiples

La Mac if fait appel à nous

pour établir une cartographie des
compétences collectives de ses
administrateurs , tant en matière
de savoir (principes de
gouvernance.. .), savoir-faire (
connaissancedes marchés , analyse
actuarielle . ..) et savoir-être (
discernement, animation , gestion de
consensus.. .)» , explique éraud

partner chez
EurosearchAssociés , avant d '

ajouter:«Lesparcours de formation
sont déjà enplace .Solvabilité 2 a

apporté plus de rigueur dans les

process de sélection et dans la
nature des formations
dispensées». Une fois celle étape
franchie elles besoins identifiés ,
les acteurs ont d ' abord renforcé
et redéployé en interne des

moyens de formation , mettant à
contribution les cadres maison

quand ils le pouvaieni( acmaires ,
contrôleurs de gestion , directeurs

financiers . ..) faisant appel à
des consultants . « ,a formation
des administrateurs est un sujet
récurrent , car lesmandats nesont

pas renouvelables indéfiniment ,
et de nouveaux élus arrivent

régulièrement . Là encore, nous

pouvons intervenir pour
accompagner la mutuelle dans le

processusdesélection et d '

évaluation»précise Anne-Marie Blayo ,
partner chez Eurosearch
&Associés. De façon complémentaire ,
et en fonction des profils , les

organisations ont mis en place
des formations «hors les murs»
proposées soit par leurs
fédérations(voir p. 34) , soit au sein
d ' établissements académiques.
Citons ainsi les formations de
l ' Anfoem (Association nationale
de formation des
mutualistes), le DU de Responsable
mutualiste de l ' université Paris
Sorbonne , le M aster Manager de
l ' assurance délivré par VESA,
la formation qualifiante mise au

point par Sciences Po, FIFA el le

CTip ( voir ci-contre) . L'

avantage
de ces formations , qu' elles soient
certifiantes , qualifiantes ou
diplômanles , est de favoriser la

mixité des profils el de permettre
aux administrateurs de
rencontrerdes personnes ayant les
mêmes responsabilités , au sein
d '

organisations différentes , avec
des sensibilités diverses .Lourdes
en temps et en implication , ces
mises à niveau , bien qu'

enrichissantes, nécessitent une vraie
motivation des administrateurs.
« Pour les administrateurs des
mutuelles 45, qui sont pour la

plupartbénévoles, souligne Marie-
Laure Dreyfuss , le temps consacré
aux formations et le poids
croissantdes responsabilités
pourraientà terme être démotiva ,nts.
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