
        

 

                                                                                                                  27 mai 2021 

 

Chère adhérente, Cher adhérent 

 

Nos comptes 2020 ont été approuvés par le Conseil d’administration qui s’est réuni en 

présence du Commissaire aux Comptes le 29 avril. Ils seront soumis à l’Assemblée Générale 

des adhérents le 24 juin prochain. La convocation à cette assemblée va bientôt vous parvenir, 

accompagnée des résolutions qui lui seront soumises et de votre bulletin de vote. 

Cette Assemblée se tiendra à nouveau à huis clos, comme en 2020, étant donné la persistance 

de l’épidémie de covid. Vous pourrez toutefois participer à cette Assemblée en exprimant votre 

vote par correspondance ou par procuration. 

Comme je vous l’annonçais dès le dernier trimestre 2020, le chiffre d’affaires de la Mutuelle 

dépasse 22 M€ en 2020.  

Le résultat net 2020, après impôts, s’élève à 436.840 €. Il vient s’ajouter à nos fonds propres 

et consolider notre solvabilité.  

Si l’on se rappelle qu’en 2020, pour restaurer à très court terme la couverture de l’exigence 

minimale de marge de solvabilité, notre Mutuelle a contracté un prêt participatif d’un montant 

de 700 000 Euros autorisé par le Code de la Mutualité, les éléments constitutifs de marge de 

solvabilité s’élèvent donc au 31/12/2020 à 2.246.693 € et représentent ainsi 1,12 fois le besoin 

de marge. 

Ces quelques chiffres traduisent le dynamisme et la rigueur de votre Mutuelle.  

Et cette lettre périodique est là pour compléter le rôle essentiel de votre interlocuteur principal 

habituel qui reste votre courtier conseil ou le gestionnaire de votre contrat.  

Cette situation découle directement de notre stratégie qu’il n’est pas inutile de rappeler : 

• Développement rapide grâce aux modes de distribution traditionnels (dont le courtage 

qui reste notre principal partenaire) 

• Délégation totale de la gestion des portefeuilles constitués à des entités spécialisées 

et reconnues pour leur expertise et leur service aux adhérents. 

Cette stratégie, mise en œuvre depuis 2016, a permis de relancer votre Mutuelle avec succès. 

Nous la poursuivrons sans nous en écarter dans un souci de sécurité et de pérennité pour nos 

assurés. 

 

Bien à vous. 

 

Le Président 

                                                                                                   Jean-Yves Hermenier 


