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 OBJECTIF 

- Le rôle du CA dans le système de gouvernance sous solvabilité II 

- Les missions de l’administrateur 

- Les qualités requises et les obligations de l’administrateur 

- La responsabilité de l’administrateur 

- Le statut de l’administrateur 

 

 METHODOLOGIE 

. Exposé avec diaporama, 

. Échanges et discussions avec les stagiaires, 

 

Les modalités d’animation sont calibrées pour un groupe composé entre 10 et 20 participants. 

 

 PUBLIC 

Administrateurs des organismes mutualistes dans leur première année de mandat ou souhaitant 

actualiser leurs connaissances  

 

 INTERVENANT 

Me Anne GUILLOU, Avocat à la Cour, Formatrice labellisée FNMF 

 

 DEROULEMENT DE LA FORMATION  

Cette journée de formation se déroulera de 9h30 à 17h00 à :  
 
Mutualité Française Grand Est 
11, rue des élus 
51100 Reims 

 

 



 

 

L’ADMINISTRATEUR MUTUALISTE, UN 

ACTEUR ESSENTIEL DE LA GOUVERNANCE 

PROGRAMME 

 

9h00 Accueil des participants 

 

9h15  Le CA, un organe clé de la gouvernance 
 

 Définition du système de gouvernance 
 Rôle spécifique du CA dans la gouvernance 

 

  Le CA, un organe au rôle reconfiguré 

 

 Composition du CA 
 Fonctionnement du CA 
 Rôle classique du CA 
 Rôle renforcé du CA sous solvabilité II 

 
Les qualités requises de l’administrateur 

 

 Conditions d’éligibilité 
 Critères fit and proper 
 Autres obligations pesant sur l’administrateur 

… 

12h30 Déjeuner 

 

14h00 Reprise des travaux 

 

La responsabilité des administrateurs 

 
 Conditions d’engagement de la responsabilité civile, pénale et politique 
 Moyens de limiter l’engagement de la responsabilité 

 

Le statut de l’administrateur 

 

 Le régime indemnitaire des administrateurs 

 Les incompatibilités 

 Le statut protecteur de l’administrateur 

 

17h Fin des travaux  



 

 

 

Renseignements  

 

Mutualité Française Grand Est 

15, rue Sainte Catherine 

54000 Nancy 

 

Contact : Nathalie PEDRON 

Tél. : 03 88 55 91 74 

Email : npedron@mfge.fr 

 

Retrouvez l’ensemble des informations 

relatives aux formations dispensées dans les 

unions régionales sur Mutweb  

Mouvement/ Formation des élus/ Se 

former en région 

 

mailto:npedron@mfge.fr

