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Vos délégués élus se sont réunis en Assemblée générale, le 6 juin dernier, pour 

examiner et approuver les résultats de gestion de l’exercice 2016.

Cet exercice dégage un excédent conséquent qui renforce les fonds propres de la 

mutuelle. En outre, le ratio de solvabilité de 502 %, calculé conformément aux 

nouvelles exigences prudentielles européennes dites « Solvabilité II », s’avère tout à 

fait confortable.

Comme chaque année, dans un souci d’information exhaustive et de totale transparence, 

nous vous rendons compte, dans le présent numéro spécial de la revue, de l’intégralité 

des comptes et des résultats. C’est également l’occasion de vous tenir informé des 

activités et des projets de votre mutuelle. 

À cet égard, je me réjouis de la qualité des exposés et des débats qui ont animé cette 

Assemblée générale : ainsi, vos délégués ont pu questionner le Conseil d’administration 

et réagir sur différents sujets tels que la gouvernance et la solvabilité de la mutuelle.

 

Surtout, les orientations à l’étude, pour adapter les offres et les tarifs aux besoins de 

chacun, ont fait l’objet d’une large présentation. Vos délégués auront ensuite à se prononcer 

sur des résolutions issues de ces propositions lors de la prochaine AG de novembre.  

Voilà qui concrétise bien le rôle d’organe souverain détenu par l’Assemblée générale 

de la MCF. Le Conseil d’administration et moi-même sommes particulièrement attachés 

à préserver ce rôle essentiel à nos yeux, gage de démocratie et de cohésion au sein de 

notre groupement. 

C’est pourquoi, même si la nouvelle ordonnance du 4 mai 2017 pourtant réforme du 

code de la mutualité l’autorise, nous ne souhaitons pas modifier les pouvoirs exercés 

par l’Assemblée générale et la dessaisir de ses compétences en matière de fixation des 

prestations et des tarifs. 

Je tiens à réaffirmer notre plein attachement à une mutuelle démocratique et autonome ! 

Bonne lecture !

le Président,  
Jean-Louis Bancel

MESSAGE
PRÉSIDENTD

U
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L’IMPLICATION DE VOS ÉLUS EN 2016 :

57 délégués bénévoles réunis en Assemblée 
générale le 10 juin et le 10 novembre, 

24 administrateurs bénévoles au sein du 
Conseil d’administration qui a tenu 5 réunions, 

20 réunions des 4 commissions spécialisées 
pour préparer les décisions du Conseil : 
Comité d’audit et des comptes, Commission des 
finances, Commission de l’offre prestataire, 
Commission d’action sociale, 

4 administrateurs bénévoles responsables 
de fonctions clés pour assurer le contrôle 
des activités : actuariat, gestion des risques, 
conformité des opérations et  audit interne, 

26 salariés au service des adhérents pour 
assurer la gestion du régime obligatoire 
de Sécurité sociale et les prestations de la 
mutuelle.

n  14 000 adhérents et 17 000 personnes protégées 

n  13 millions ¤ de cotisations 

n  11,2 millions ¤ de prestations versées  

dont 124 000 ¤ de prestations d’action sociale   

n   323 000 décomptes liquidés dans l’année 

n  1 million ¤ d’excédent de gestion 

n  25,3 millions ¤ de fonds propres 

n  Un ratio de solvabilité de 502 % 

EN 
QUELQUES

CHIFFRES…
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de rémunération », moyennant un contrat de maintien 

assorti d’une cotisation modique. 

Ces améliorations ont toutes été adoptées lors de 

l’Assemblée générale du 10 novembre 2016 pour une 

entrée en vigueur au 1er janvier 2017. 

3

UN 
ÉCLAIRAGE 

SUR…

1
En santé, de meilleurs 
remboursements 

En santé, pour la quatrième année consécutive, notre 

mutuelle a amélioré la prise en charge des frais 

suivants : 

n  En optique : extension à MCF Santé de la prise en 

charge de la chirurgie réfractive (opération de 

correction de la myopie) et participation mutuelle 

aux compléments optique pour les enfants, identique 

quelle que soit l’offre –MCF Prévention, MCF Santé, 

MCF Santé Plus– ;

n  Participation forfaitaire aux frais d’examens de 

laboratoire prescrits médicalement mais non pris en 

charge par la Sécurité sociale, tels que les tests de 

recherche de maladies orphelines.

En prévoyance,  
des réponses adaptées à  
la situation de chacun 

La réflexion prospective conduite en 2015/2016 avait 

bien mis en évidence l’intérêt de faire évoluer l’offre 

de garanties, car les besoins de chacun évoluent 

selon l’âge, la situation familiale et les parcours 

professionnels. C’est pourquoi, sous l’égide du Conseil 

d’administration, un important travail d’adaptation des 

garanties a été mené. Il a abouti aux mesures suivantes : 

a) Sur la « perte de rémunération » en incapacité, 

désormais, intervention de la mutuelle en cas de congé 

maladie, quel que soit le statut – fonctionnaire ou 

contractuel–, dès passage à demi-traitement ou dès 

le versement des indemnités journalières Sécurité 

sociale. Ainsi, les adhérents contractuels sont mieux 

protégés de la perte de revenus qu’ils subissent. 

b) Pour les adhérents « bénéficiaires cotisants », 

possibilité de souscrire, à titre facultatif, la garantie 

« perte de rémunération » en incapacité et invalidité. 

c) Pour les adhérents obligés de rejoindre le contrat 

groupe obligatoire de leur conjoint, possibilité de 

conserver l’adhésion à la MCF, y compris en « perte 

LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2016 

2

L’accueil des délégués

Alain Didier, délégué 

Une nouvelle étape dans 
l’organisation informatique avec 
une qualité de service renforcée 
pour tous les adhérents 

La mutuelle a franchi une nouvelle étape importante 

dans sa réorganisation informatique en se dotant d’un 

nouvel applicatif de gestion des contrats, des cotisations 

et des prestations complémentaires. La qualité et 

la rapidité du service rendu aux adhérents ont été 

significativement renforcées, chaque adhérent disposant 

d’un accès direct à son compte pour connaître, en temps 

réel, sa situation et ses remboursements. 
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Pour l’ensemble de ces raisons, l’exercice 2016 

supporte les coûts d’implémentation des nouveaux 

outils et les coûts d’interfaçage avec les autres 

applications existantes. 

a) Les ressources découlant des cotisations ont 

enregistré une légère diminution de 0,63 % en 2016  

Au 31 décembre 2016, notre mutuelle couvre 16 975 

personnes. L’effectif est en recul de 2,71 % par rapport 

à l’année précédente. La faiblesse des recrutements 

En 2016, la mutuelle a poursuivi l’adaptation de son 

système informatique compte-tenu de la cessation des 

activités de l’Union de mutuelles –MFPS– qui mettait 

à disposition des mutuelles membres, des solutions de 

gestion mutualisées. 

Dans un premier temps, est intervenu l’arrêt, 

pour cause d’obsolescence, du fonctionnement de 

l’application informatique de gestion OPTIMUT 2 

relative aux contrats adhérents, aux cotisations et 

aux prestations prévoyance. Aucune nouvelle solution 

LES RÉSULTATS DE GESTION DE L’EXERCICE 2016 
UN 

ÉCLAIRAGE 
SUR…

La présentation des comptes

mutualiste susceptible d’être mise en œuvre n’ayant 

émergé, la mutuelle a sélectionné et déployé un 

nouveau progiciel. Ce nouvel outil, rendu opérationnel 

en novembre 2016, a permis d’assurer l’appel de 

cotisations de l’exercice 2017. La bascule de la gestion 

des prestations prévoyance a été réalisée au tout 

début janvier 2017.  

Un second chantier a dû être ouvert de manière quasi 

concomitante pour la gestion des prestations en santé 

du fait de la cessation des activités de MFPS, dans ce 

domaine, au 31 décembre 2016. Pour pallier ce retrait, 

la mutuelle a pu élargir le périmètre du projet relatif 

aux cotisations et à la prévoyance pour intégrer la 

gestion des prestations en santé. Le nouveau progiciel 

MUTCIM assure donc l’ensemble des fonctionnalités en 

santé et prévoyance. De fait, la mise en production s’est 

opérée au 2 janvier 2017 dans les conditions prévues. 

en administration centrale et le vieillissement de la 

population couverte expliquent en grande partie cette 

décrue. En revanche, la généralisation des contrats 

« groupes » n’a pas généré, jusqu’à présent, un 

nombre significatif de départs. 

n  Dans ce contexte, l’encaissement de cotisations en 

frais de maladie est resté stable, à 10 922 361 ¤ 

contre 10 981 202 ¤ en 2015, les forfaits de 

cotisation ayant été relevés respectivement de 

1 % pour l’option « MCF Prévention » et pour 

l’option « MCF Santé » et de 2,5 % pour l’option 

« MCF Santé Plus ».

n  S’agissant de la perte de rémunération, 

l’encaissement des cotisations a baissé de 1,12 %, à 

2 122 260 ¤ contre 2 146 349 ¤ en 2015, alors que 

le relèvement du taux de cotisation a été de 1 %.
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b) Les charges liées aux prestations ont augmenté  

de 5,21 %

 

Les frais de maladie remboursés par la mutuelle ont 

atteint 8 985 921 ¤, en progression de 3,28 % par 

rapport à 2015. Les prestations payées en 2016 

correspondent, pour une partie d’entre elles, à 

des soins réalisés en 2015 mais non payés sur cet 

exercice. Les études de cadences de règlement de 

soins menés par les services de la mutuelle tout au 

long de l’exercice, ont permis d’en estimer le montant. 

En perte de rémunération, le volume d’indemnités 

versées en 2016 dans le cadre du volet « incapacité » 

s’est élevé à 2 113 894 ¤ contre 1 849 700 ¤ en 

2015, soit une progression de 14,28 %. Ce montant 

correspond à un nombre de jours d’interruption 

d’activité de 58 376 contre 57 437 en 2015, soit 

une augmentation de 1,63 % et à une augmentation 

sensible des bases de garanties. Par ailleurs, il a 

été mis en évidence une progression du nombre 

d’adhérents indemnisés au-delà de 3 ans, tout à fait 

notable, établie à +21 % entre 2016 et 2015. 

c) Au final, la Mutuelle parvient non seulement à 

équilibrer ses comptes mais dégage un excédent de 

gestion de 1,012 M€¤

n  Les frais de gestion ont cru de 17,57 % 

essentiellement sous l’effet des frais informatiques. 

Les frais de personnel qui représentent 47 % des 

charges de gestion, demeurent stables (-0,64 %). 

Pour leur part, les impôts et taxes sont en 

augmentation de 49 %, essentiellement du fait de 

l’impôt sur les sociétés qui est porté de 279 450 ¤ 

en 2015 à 513 542 ¤ en 2016. 

n  Dans ces conditions, l’apport des revenus des 

placements financiers et des recettes tirées de 

la gestion des contrats de prévoyance demeure 

essentiel. La mutuelle parvient non seulement à 

équilibrer ses comptes mais dégage un excédent de 

gestion (1,012M¤), grâce aux résultats issus des 

activités de prévoyance –2,54 M¤ dont 2 M ¤ de 

participations aux résultats des contrats souscrits 

et gérés notamment pour le compte de la C.N.P .– et 

aux résultats générés par les placements financiers 

–1,13 M ¤ nets de charges–. 

n  L’excédent dégagé de 1,012M ¤, affecté à la réserve 

libre, vient donc renforcer les fonds propres de la 

mutuelle qui atteignent 25 M¤. 

d) Un ratio de solvabilité très confortable 

Depuis le 1er janvier2016, de nouvelles règles sur 

la solvabilité s’imposent aux assureurs comme aux 

mutuelles. Issues de la directive européenne dite 

Solvabilité II, ces normes prudentielles définissent de 

nouveaux ratios de solvabilité plus exigeants en fonds 

propres. Elles impliquent également une gouvernance 

renforcée avec un Conseil d’administration plus 

impliqué dans le contrôle des activités et doté 

de moyens d’information supplémentaires. Enfin, 

désormais tous les organismes sont tenus de publier 

annuellement un rapport complet sur l’analyse de leurs 

risques, les moyens d’y faire face et leur solvabilité. 

Notre mutuelle a ainsi publié son premier rapport, 

d’ailleurs accessible sur son site internet. Il en 

ressort une marge de solvabilité très confortable qui 

atteint 502 %.

Jean-Marie Idelon-Riton, Commissaire aux comptes

A S S E M B L É E  G É N É R A L E  2 0 1 7  |  J u i n  2 0 1 7
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LES  
DÉBATS 
AVEC…

liés aux activités de la mutuelle, de manière très 

détaillée, ce qui conduit à augmenter les exigences en 

fonds propres. Au terme de cette analyse, la mutuelle 

conserve une marge de solvabilité de 502 %, donc très 

confortable. 

Par ailleurs, une gouvernance conforme à la 

règlementation Solvabilité II a été mise en place 

au sein de la mutuelle. Le Président souligne que 

Solvabilité II permet une vision détaillée des résultats 

présents et à venir de notre mutuelle, de sa gestion 

des risques et de sa stratégie à moyen terme. Ainsi, 

les Administrateurs, dont le niveau de responsabilité 

s’est accru, disposent d’outils de pilotage renforcés. 

La réforme du code de la mutualité  

Le Président informe également les délégués du 

contenu de l’ordonnance du 4 mai 2017 portant 

réforme du code de la mutualité. À cet égard, le 

Conseil d’administration présentera à l’Assemblée 

générale d’automne les modifications statutaires 

rendues nécessaires pour s’y conformer. 

Cette nouvelle ordonnance permet de modifier les 

pouvoirs détenus par l’Assemblée générale en matière 

de fixation des prestations et des cotisations. Mais, 

le Conseil d’administration entend préserver les 

compétences actuelles de l’AG qui ne sera pas dessaisie 

de son pouvoir décisionnaire sur ces sujets. En effet, le 

vote par les délégués, de décisions aussi essentielles 

que sont les tarifs et les prestations, est un gage de 

cohésion et de démocratie au sein de notre groupement. 

L’adaptation de l’offre prestataire   

Tout d’abord, le Président rappelle les raisons pour 

lesquelles notre mutuelle n’a pas déposé d’offre à 

l’occasion du nouveau référencement relatif à la 

protection sociale complémentaire des agents des 

ministères économiques et financiers. Le Secrétariat 

général à Bercy a fait le choix d’un organisme 

unique pour la totalité des agents publics concernés 

alors qu’une pluralité d’opérateurs pouvait être 

Le Président, Jean-Louis Bancel, ouvre la séance en 

saluant les délégués et en rappelant que l’ordre du 

jour de la présente Assemblée générale porte d’abord 

sur l’approbation des comptes et du rapport de 

gestion de l’exercice 2016. Sur ce point, Jean-Marie 

Idelon-Riton, Commissaire aux comptes, exprimera son 

opinion devant l’Assemblée. 

Il s’ajoute le renouvellement partiel du Conseil 

d’administration pour lequel les délégués voteront. 

Enfin, un échange d’informations est prévu avec les 

délégués sur les sujets d’actualité de la MCF. 

Le rapport de gestion et les comptes 
de l’exercice 2016 

Après la présentation détaillée des comptes et des 

résultats de l’exercice 2016, par Sylvette Laplanche, 

Directrice de la mutuelle, le Commissaire aux comptes, 

Jean-Marie Idelon-Riton, indique les vérifications 

auxquelles il a procédé et qui lui permettent de 

certifier la régularité et la sincérité des comptes. 

À la demande de plusieurs Délégués, en particulier 

Patrick Guyot et Pierre-Xavier Soule-Susbielles, le 

Président et la Directrice fournissent des précisions 

sur les facteurs à l’origine de l’augmentation 

des prestations versées en garantie perte de 

rémunération. Pour sa part, Isabelle Cheiney souligne 

la décroissance continue des effectifs cotisants 

qui impacte les ressources de la mutuelle et rend 

indispensable d’agir sur les recrutements. 

Le nouveau régime prudentiel 
Solvabilité II 

La mutuelle déploie ses activités dans un 

environnement affecté par d’importants changements 

portant notamment sur les règles prudentielles 

applicables. Après une présentation synthétique 

du nouveau régime prudentiel issu de la directive 

européenne solvabilité II, Jean-Louis Bancel souligne 

que cette approche prend en compte tous les risques 

LES DÉLÉGUÉS EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
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référencée. Ce choix a privé la MCF de la possibilité de 

présenter sa candidature en vue d’un référencement 

correspondant à son champ de recrutement actuel. 

L’exigence d’une prise en charge de la totalité 

des actifs et des retraités constitue d’emblée un 

mécanisme d’exclusion de notre mutuelle qui ne peut 

pas apporter la preuve qu’elle serait en mesure de 

gérer, du jour au lendemain, toute cette population. 

Dans un tel contexte, le Conseil d’administration 

développe une approche comparative des offres 

A S S E M B L É E  G É N É R A L E  2 0 1 7  |  J u i n  2 0 1 7

La grande solidité financière de notre mutuelle permet 

de telles avancées d’ailleurs indispensables pour 

s’ouvrir à de nouveaux adhérents. 

Les délégués présents réagissent à la présentation 

de ces évolutions en abordant différents aspects 

relatifs aux moyens à mettre en œuvre pour 

s’ouvrir à de nouveaux adhérents, aux catégories 

potentielles à cibler dès lors que le recrutement des 

fonctionnaires se tarit en administration centrale et 

enfin, à l’impact dans la durée de telles orientations. 

MCF par rapport aux offres de la MGEFI qui sont 

référencées. Les analyses en cours confirment le haut 

niveau de prise en charge assuré par la mutuelle avec 

toutefois des différences sur certaines prestations 

pouvant conduire à des adaptations. S’agissant des 

barèmes de cotisations, des ajustements seraient 

possibles tout en conservant la logique de solidarité 

qui s’exprime par la tarification en fonction des 

revenus, sans prise en compte de l’âge. 

Jean-Louis Bancel propose d’aménager les garanties 

existantes pour tenir compte des besoins et des 

préoccupations des jeunes actifs et des familles en 

santé et en prévoyance. Ceci implique de faire évoluer 

le barème des cotisations et les prestations afin de 

rendre l’offre MCF plus accessible aux agents en 

début de carrière. Il s’agit de trouver les inflexions 

nécessaires vis-à-vis des catégories d’adhérents 

pour lesquels les offres sont actuellement moins 

attractives. 

Leurs interventions témoignent de leur intérêt 

sur la démarche d’ensemble adoptée par le Conseil 

d’administration. 

Enfin, la Directrice présente les grandes lignes du 

projet de rénovation du site internet qui comprendra 

outre un accès pour chaque adhérent à ses données 

personnelles et à son compte, un accès pour chaque 

élu dans un espace réservé et dédié à la gestion des 

réunions des différentes instances de la mutuelle. 

Le Président, Jean-Louis Bancel, conclut les échanges 

avant que les délégués ne se prononcent sur les 

différentes résolutions qui figurent ci-après ainsi que 

le résultat des votes. 

Les délégués : Pierre-Xavier Soule-Susbielles, Isabelle Cheiney, Patrick Guyot et Murielle Pascale
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LES PROJETS DE RÉSOLUTIONS
Soumis à l’Assemblée générale du 6 JUIN 2017

RÉSULTATS
DES VOTES

SUR…

Inscrits : 57 / Votants : 49 / Votants exprimés : 49 / Bulletins nuls : 0 / Quorum : 15 / Majorité simple : 25

 * Adoption à la majorité simple ; quorum : le quart des Délégués.

Résolution 1* :

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance 

du rapport de gestion du Conseil d’administration 

et du rapport du Commissaire aux comptes, 

approuve les comptes annuels 2016, tels qu’ils sont 

présentés, et donne quitus de sa gestion au Conseil 

d’administration.

49 voix pour (100 %) 

Adoptée

RÉSOLUTION 2* :

Sur le rapport du Conseil d’administration, 

l’Assemblée générale approuve l’affectation du 

résultat de l’exercice à la réserve libre.

49 voix pour (100 %) 

Adoptée

RÉSOLUTION 3* :

L'Assemblée générale prend acte du rapport spécial 

du Commissaire aux comptes sur les conventions 

réglementées.

49 voix pour (100 %) 

Adoptée

Claudine Wozniack, Danielle Gurtner et Patrick Guyot, délégués 

Florence Routier, déléguée                

Le vote des résolutions
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LE RENOUVELLEMENT PARTIEL  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Soumis à l’Assemblée générale du 6 juin 2017

Mme SILO Viviane

Candidature au Conseil d'administration jusqu’à 

l'Assemblée générale 2023.

 

47 voix pour (98 %) 

Élue    

Mme TARGA Annie :

Candidature au Conseil d'administration jusqu’à 

l'Assemblée générale 2023.

 

47 voix pour (98 %) 

Élue  

M. FROMENTEAU Michel :

Candidature au Conseil d'administration jusqu’à 

l'Assemblée générale 2023.

 

48 voix pour (100 %) 

Élu

M. MINIER Charles :

Candidature au Conseil d'administration jusqu’à 

l'Assemblée générale 2023.

 

42 voix pour (88 %) 

Élu

M. FRANJAUD Thierry :

Candidature au Conseil d'administration jusqu’à 

l'Assemblée générale 2023. 

 

48 voix pour (100 %) 

Élu  

M. RAIN François :

Candidature au Conseil d'administration jusqu’à 

l'Assemblée générale 2023.

 

48 voix pour (100 %) 

Élu

Inscrits : 57 / Votants présents ou représentés : 49 / Bulletins nuls élection : 1 / Votes exprimés : 48

Le vote des délégués
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COMPTES
2016 COMPTES ET RÉSULTATS 2016

PRÉSENTATION 
DES COMPTES 2016

Les comptes 2016, bilan et comptes de résultats 

sont établis conformément au plan comptable de la 

Mutualité.

L’évolution des charges

est constaté une charge inférieure à la provision 

précitée et par conséquent une reprise partielle de 

cette provision, à hauteur de 550.321 ¤, est opérée 

au titre des frais de maladie 2015 sur l’exercice 

2016. La provision définitive concernant les soins 

2016 et antérieurs est globalement diminuée de 

360 815 ¤ ce qui correspond à une dotation des 

soins 2016 et reprise sur les soins 2015.

n  L’évolution du coût moyen par tête :  

Compte-tenu des développements ci-dessus, 
1

º  LES PRESTATIONS »

Les prestations maladie et perte de rémunération 

s’établissent à 11 098 921 ¤. 

n  L’évolution globale des frais de maladie :  

Les frais de maladie remboursés par la mutuelle en 

2016 ont atteint 8 985 921 ¤ soit une progression de 

3,28 % par rapport à 2015. Cette évolution appelle 

des commentaires particuliers. En effet, comme cela 

a été signalé dans le rapport de gestion de l’exercice 

2015, certains des soins réalisés au cours de cet 

exercice n’ont pas été remboursés, ce qui a justifié la 

passation d’une provision, estimée à 775 013 ¤.  

 

Les prestations payées en 2016 correspondent, pour 

une partie d’entre elles, à ces soins. Les études 

de cadences de règlement de soins menés par les 

services de la mutuelle tout au long de l’exercice, 

ont permis d’en estimer le montant. Au final, il 

l’appréciation du coût moyen par tête nécessite d’être 

réalisée sur des données corrigées des reports de 

remboursements d’un exercice sur l’autre. Après 

correction, l’augmentation du coût unitaire en frais 

de maladie par personne protégée ressort à +2,90 %. 

n L a structure par postes de dépenses :  

Les postes de dépenses enregistrant la plus forte 

croissance sont respectivement, les d’auxiliaires 

médicaux (+15,5 %), les frais de laboratoire 

(+12 %) et les frais d’hospitalisation (+9 %).  

À l’inverse, les honoraires médicaux, la pharmacie 

et les frais dentaires connaissent des évolutions 

modérées voire sont stables. Seule l’optique 

diminue notablement.  

 

La structure des dépenses des deux principales 

options de la garantie frais de maladie MCF Santé 

et MCF Santé Plus est proche malgré le poids plus 

important des frais dentaires pour MCF Santé Plus.   

Les délégués à l’écoute des résultats
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n  Le rapport prestations/cotisations  

Le rapport global prestations/cotisations atteint 

82,26 % (hors frais) avec des ratios P/C de MCF 

Santé (83 %) et MCF Santé Plus (80 %). Le ratio 

P/C relatif à MCF Prévention s’établit à 63 %. 

n  L’évolution de la perte de rémunération 

En perte de rémunération, le volume d’indemnités 

versées en 2016 dans le cadre du volet « incapacité » 

s’est élevé à 2 113 894 ¤ contre 1 849 700 ¤ en 

2015, soit une progression de 14,28 %. Ce montant 

correspond à un nombre de jours d’interruption 

d’activité de 58 376 contre 57 437 en 2015, soit 

une augmentation de 1,63 % et à une augmentation 

sensible des bases de garanties. Par ailleurs, il a 

été mis en évidence une progression du nombre 

d’adhérents indemnisés au-delà de 3 ans, tout à fait 

notable, établie à +21 % entre 2016 et 2015. 

* CMO – Congé de Maladie Ordinaire : 90 jours de plein traitement ; au-delà, demi-traitement et réduction de moitié des primes ;
** CLM – Congé de Longue Maladie : rémunération à plein traitement pendant un an et possibilité de suppression des primes ; 

au-delà, rémunération à demi-traitement deux ans et suppression des primes ;
*** CLD – Congé de Longue Durée : rémunération à plein traitement pendant trois ans avec suppression des primes ; au-delà, 

rémunération à demi-traitement, dans la limite de deux ans.

      

JOURS PÉRIODES 
(mensuelles)

MONTANT 
(en Euros)

CMO* 17 409 1 085 729 667

CLM**    18 393 721 612 255

CLD***    22 574 786 771 972

58 376 2 592 2 113 894

JOURS PÉRIODES 
(mensuelles)

MONTANT 
(en Euros)

12 891 777 530 764

19 386 788 644 053

25 160  893 674 882

57 437 2 458 1 849 700

2 0 1 6 2 0 1 5

INDEMNITÉS PERTE DE TRAITEMENT VERSÉES EN 2015 ET 2016

Si l’on tient compte enfin de la provision à constituer 

pour sinistres à payer (239 621 ¤), le résultat 

technique de la garantie, est déficitaire de : 231⁄255 ¤.  

[cotisations : 2 122 260 ¤ - (prestations : 2 113 894 ¤ 

+ provisions : 239 621 ¤) = - 231 255 ¤]

Sylvette Laplanche, Directrice de la mutuelle
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COMPTES
2016 COMPTES ET RÉSULTATS 2016

º  LES FRAIS DE GESTION »

Ils s’établissent à 4 363 980 ¤, contre 3 711 670 ¤, 

en 2015, soit une augmentation de 17,57 % 

essentiellement due aux frais informatiques (32 % des 

charges de gestion).  

n  La croissance des frais informatiques (1 398 825 ¤ 

contre 750 285 ¤ en 2015) résulte directement 

des coûts de déploiement de l’outil MUTCIM afin 

de remplacer les applicatifs préexistants pour la 

gestion des contrats adhérents, des cotisations et 

des prestations tant en santé qu’en prévoyance. Il 

s’y est ajouté le coût de déploiement de l’extranet 

adhérent ainsi que tous les frais induits par 

l’implémentation de ces nouveaux outils. 

n  Les frais de personnel qui représentent 47 % des 

charges de gestion, demeurent stables (-0,64 %). 

Un fonctionnaire détaché, en catégorie B, a pris sa 

retraite, en cours d’année, sans être remplacé. À 

l’inverse, deux recrutements en CDD ont été opérés 

pour faire face à la charge de travail induite par le 

déploiement des nouveaux outils.

n  Les charges locatives (9,6 % des frais de gestion) 

sont en légère progression de 1,09 % (à 417 477 ¤ 

contre 412 967 ¤ en 2015) et cela du fait des 

charges et taxes (+4 %). Le loyer qui constitue plus 

de la moitié des charges d’occupation des locaux a 

augmenté de 0,42 %. 

n  La hausse des frais de communication soit +8,77 %, 

à 155 318 ¤ contre 142 797 ¤ en 2015, résulte 

notamment des actions de communication réalisées 

pour présenter le nouvel outil MUTCIM et l’extranet 

adhérent (envois de courriers individuels, envoi d’un 

dépliant explicatif). 

n  Pour leur part, les frais postaux ont, de nouveau, 

diminué pour atteindre 88 552 ¤ contre 116 207 ¤ 

en 2015. La nouvelle organisation du régime 

complémentaire mise en place en 2015 est à 

l’origine de cette baisse.  

n  Enfin les honoraires (88 535 ¤ au lieu de 44 557 ¤ 

en 2015) connaissent une hausse tout à fait 

conséquente, en lien direct avec les prestations 

réalisées par les cabinets d’actuaires MILLIMAN 

et PRIM’ACT pour différents travaux prudentiels 

relatifs à Solvabilité II. 

º  AUTRES CHARGES »

Depuis que la taxe pesant sur les produits d’assurance 

diffusés par les mutuelles (taxe de solidarité 

additionnelle) a été mise directement à la charge des 

adhérents, les autres charges contributives pesant 

sur la mutuelle se ramènent, pour l’essentiel, aux 

cotisations fédérales payées, au prorata du nombre 

d’adhérents, à la Fédération Nationale de la Mutualité 

Française (FNMF) et à la Mutualité Fonction Publique 

(MFP), soit 88 221 ¤.

Quant aux impôts, ceux-ci atteignent 635 947 ¤ contre 

425 834 ¤ en 2015. Cette forte augmentation résulte 

essentiellement de l’impôt société, qui est porté 

à 513 542 ¤ contre 279 450 ¤ en 2015 du fait du 

résultat fiscal de la mutuelle.

En parallèle, le crédit d’impôt compétitivité emploi 

s’imputant sur l’impôt société s’élève en 2016 à 

17 240 ¤ (15 275 ¤ en 2015). 

La Contribution Économique et Territoriale (72 406 ¤) 

marque une hausse de 3,80 %.

La “participation des OCAM aux forfaits médecins 

traitants”, maintenue en 2016, à hauteur de 4,86 ¤ 

par “bénéficiaire actif” (adhérent ayant présenté 

au moins une demande de remboursement de “frais 

maladie” dans l’année N-1), est comptabilisée pour 

65 964 ¤ contre 87 320 ¤ en 2015.

Noël Renaudin, Vice-président, Jean-Louis Bancel, Président, 
Marcel Lecaudet, Vice-président  
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2
L'évolution des ressources

º  LES COTISATIONS »

n  S’agissant des effectifs cotisants à au moins une des garanties proposées par la MCF, la mutuelle enregistre un 

recul de 473 personnes couvertes (486 en 2015).

Au 1er janvier, la mutuelle couvrait 17 448 

(12 520 membres participants + 1 832 bénéficiaires 

cotisants + 3 096 ayants-droit).

À fin décembre, elle n’en couvrait plus que 16 975 

(12 348 membres participants + 1 715 bénéficiaires 

cotisants + 2 912 ayants-droit).

Dans un contexte de décrue des effectifs cotisants 

en « frais maladie », l’encaissement de cotisations 

est resté stable, à 10 922 361 ¤ contre 10 981 202 ¤ 

en 2015, les forfaits de cotisation ayant été relevés 

respectivement de 1 % pour l’option MCF Prévention 

et pour l’option MCF Santé et de 2,5 % pour l’option 

MCF Santé Plus.

S’agissant de la perte de rémunération, dont 

l’effectif cotisant a lui aussi diminué (passant 

de 7 042 adhérents à 6 797), l’encaissement des 

cotisations a baissé de 1,12 %, à 2 122 260 ¤ contre 

2 146 349 ¤ en 2015, avec un relèvement du taux de 

cotisation de 1 %.

º  LES REMISES DE GESTION »

Du fait de la nouvelle organisation de la gestion des 

prestations du régime obligatoire de l’assurance 

maladie, mise en place entre la mutuelle et l’union 

Mutualité Fonction publique services –MFPS– la remise 

de gestion est désormais partagée entre les deux 

entités, à savoir MFPS qui réalise les activités dites 

de back-office et MCF qui assume les activités dite de 

front-office. Son montant est évalué à 100 000 ¤. 

º  LES AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION »

Ainsi qu’il vient d’être indiqué, MFPS assure les 

activités dites de back-office en bénéficiant de 

l’apport de cinq collaborateurs de la mutuelle mis à 

disposition. Cette mise à disposition se traduit donc par 

le remboursement, des charges salariales afférentes à 

ces agents ainsi que des frais d’occupation des locaux. 

C’est pourquoi, les comptes font apparaître des produits 

d’exploitation à hauteur de 369 133 ¤. 

       
RADIATIONS

419

268 151 -117

-172247

-184

ADHÉSIONS SOLDE

Dont :

   Bénéficiaires cotisants

   Ayants-droit

   Total

l  151 sur demande
l  174 décès,
l   29 radiations 

pour non-paiement  
de cotisations

728 415 -473

2016

   Membres participants
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COMPTES
2016 COMPTES ET RÉSULTATS 2016

º  LES RENTRÉES EN PROVENANCE DE LA C.N.P.  »

Elles correspondent aux recettes tirées, d’une part, de 

la gestion pour le compte de la C.N.P. de contrats de 

prévoyance couvrant les adhérents de la mutuelle et, 

d’autre part, du versement d’une commission de maîtrise 

des risques, au titre du contrat, dit « emprunteur 

immobilier », c’est-à-dire, le contrat d’assurance 

« décès / invalidité / chômage » souscrit pour le compte 

des mutuelles par MFPrévoyance SA, en couverture des 

prêts immobiliers, par ailleurs, cautionnés dans le cadre 

du service fédéral de cautionnement.

En 2016 ces rentrées ont totalisé 2 012 757 ¤  (contre 

1 901 322 ¤ en 2015) de recettes, ainsi ventilées :

n  Rémunération des gestions effectuées  

pour le compte de la C.N.P. : 292 410 € 

[au titre de l’année 2016]

l contrat « frais d’obsèques » : 42 910 ¤ 

l contrat « emprunteur immobilier » : 62 962 ¤

l  marge de frais contrats  

« décès / frais d’obsèques » : 127 739 ¤

l marge de frais contrat « invalidité » : 58 799 ¤

n  Commission de maîtrise des risques  

sur le contrat emprunteur : 155 412 € 

[au titre de l’exercice 2015]

n  Ristourne sur les résultats du contrat  

« invalidité » : 1 050 514 € 

[au titre de 2015 et complément versé  

au titre de 2014]                         

n  Ristourne sur les résultats des contrats  

« décès / frais d’obsèques » : 514 421 € 

[au titre de 2015]

 TOTAL     2 012 757 €

Au titre du service de caution fédérale, MFPrécaution 

a versé une participation aux résultats du contrat de 

83 127 ¤ (mais, en contrepartie de laquelle, la M.F.P. 

a prélevé une marge de frais de 65 214 ¤). Enfin le 

contrat dépendance souscrit auprès de MFPrévoyance 

SA a donné lieu au versement de 445 595 ¤ de 

commissions.

º  LE RÉSULTAT FINANCIER  »

Il s’élève à 1 136 214 ¤ (contre 548 957 ¤ en 2015) 

avec notamment la décomposition ci-dessous pour les 

principaux revenus. On notera l’importance des plus-

values de réalisations qui proviennent de la cession 

des obligations bancaires et d’une OPCVM ayant fait 

l’objet d’une fusion :

n  Produits de trésorerie : 22 078 € 

(contre 5 674 ¤ en 2015)

n  Coupons obligataires : 494 752 € 

(contre 601 409 ¤ en 2015)

n  Revenus des participations : 22 940 € 

(contre 26 251 ¤ en 2015)

n  Revenus des prêts : 1 548 € 

(contre 1 464 ¤ en 2015)

n  Plus-values de réalisations : 723 601 € 

(contre 208 408 ¤ en 2015)

 

      

  

    

      

   

La lecture du résultat des votes

Serge Bagot, délégué 
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3
Résultat

De l’ensemble de ces données, résulte un solde positif de 

1 011 844 €. 

LE BILAN

Le total de bilan se monte à 32,6 M¤ contre 31,3 M¤ à 

fin 2015 ; soit un différentiel de 1,28 M¤.

Pour partie, cette variation correspond essentiellement 

au renforcement des fonds propres (+ 1 012 066 ¤) par 

notamment affectation du résultat. 

Les autres dettes sont comptabilisés pour 2,15 M¤ et 

s’établissent ainsi :

l  État et organismes sociaux + 781 223 ¤, dont 

+ 216 570 ¤ au titre de l’impôt société, et 459 832 ¤ 

pour les taxes dues au 1er trimestre 2017 (TSA, 

TSCA, Participation des OCAM aux forfaits médecins 

traitants) et les charges assises sur les salaires, 

échues en janvier 2017 (88 831 ¤).

l  Les créditeurs divers se positionnent à 1 320 998 ¤ 

et se ventilent ainsi : 

- fournisseurs : 183 264 ¤ de factures non échues ; 

- fournisseurs, factures à recevoir : 491 905 ¤ ; 

- prestations à verser : 220 179 ¤ (capitaux décès, 

rentes, prêts immobiliers) ; 

- cotisations pour tiers à reverser en janvier 2017 : 

130 640 ¤ ; 

- remises de gestion perçues d’avance : 240 000 ¤ ; 

- honoraires : 55 010 ¤.

n  Les provisions techniques subissent une reprise nette 

de 120 502 ¤. Leur total se monte à 4 868 205 ¤, 

dont le tableau, ci-dessous, donne la ventilation.

   

n  Quant aux capitaux propres, ils passent de 

24 351 931 ¤ à 25 363 996 ¤, soit un accroissement 

de 1 012 065 ¤ qui correspond au résultat de 

l’exercice (1 011 844 ¤), et à l’encaissement de 

221 ¤ de droits d’entrée (suite à l’admission, à titre 

exceptionnel, d’adhérents).

      
   MONTANTS 2015 2016 Écart

Provisions pour prestations à payer

• dossiers non reçus tardifs « frais de maladie » 1 801 824 e 1 441 009 e     - 360 815 e

• dossiers non reçus « perte de rémunération » 89 319 e 90 554 e +  1 235 e

• allocations de naissance  2 116 e 1 573 e - 543 e

Autres provisions techniques

• provisions pour sinistres à payer « perte de rémunération » 3 095 448 e 3 335 069 e + 239 621 e

Balance reprises/dotations    - 120 502 e

VENTILATION DES PROVISIONS TECHNIQUES
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ACTIF       Exercice N Exercice N - 1

  A1 Actifs incorporels   

  A2 Placements (A2a + A2b + A2c + A2d) 31 185 277,69 27 052 922,12

 A2a Terrains et constructions   

 A2b  Placements dans les entreprises liées et dans les entreprises avec lesquelles 
il existe un lien de participation  

 A2c Autres placements  31 185 277,69 27 052 922,12

 A2d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes	 	

  A3 Placements représentant les provisions techniques afférentes 
 aux opérations en unités de compte  

  A4 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques  
 (A4a + A4b + A4c + A4d + A4e + A4f + A4g + A4h + A4i + A4j + A4k)	 	 	

 A4a Provisions pour cotisations non acquises (Non-vie) 

 A4b Provisions d’assurance-vie 

 A4c Provisions pour prestations à payer (Vie) 

 A4d Provisions pour prestations à payer (Non-vie) 

 A4e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Vie) 

 A4f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Non-vie) 

 A4g Provision pour égalisation (Vie) 

 A4h Provision pour égalisation (Non-vie) 

 A4i Autres provisions techniques (Vie) 

 A4j Autres provisions techniques (Non-vie) 

 A4k Provisions techniques des opérations en unités de compte	

  A5 Part des garants dans les engagements techniques donnés en substitution

  A6 Créances (A6a + A6b + A6c)  740 444,32 532 146,48

 A6a Créances nées d’opérations directes et de prises en substitution (A6aa + A6ab) 129 025,21 

 A6aa Cotisations restant à émettre 

 A6ab Autres créances nées d’opérations directes et de prises en substitution	 129 025,21

 A6b Créances nées d’opérations de réassurance et de cession en substitution 

 A6c Autres créances (A6ca + A6cb + A6cc) 611 419,11 532 146,48

  A6ca        Personnel  

  A6cb        Etat, organismes sociaux, collectivités publiques 12 211,83 16 922,00

  A6cc        Débiteurs divers 599 207,28 515 224,48

  A7 Autres actifs (A7a + A7b)  187 149,72 3 146 073,63

 A7a Actifs corporels d’exploitation 65 875,39 84 199,23

 A7b Avoirs en banque, CCP et caisse 121 274,33 3 061 874,40

  A8 Comptes de régularisation - Actif (A8a + A8b + A8c + A8d) 515 247,38 607 999,99

 A8a Intérêts et loyers acquis non échus 308 545,89 353 118,41

 A8b Frais d’acquisition reportés (Vie) 

 A8c Frais d’acquisition reportés (Non-vie)

 A8d Autres comptes de régularisation 206 701,49 254 881,58

  A9 Différences de conversion

   

  TOTAL DE L’ACTIF (A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + A9) 32 628 119,11 31 339 142,22

BILAN
ACTIF

AU 31-12-16

N° RNM
302 976 568
régie par le livre II du Code de la Mutualité

Mutuelle Centrale des Finances
5-7 av. de Paris - CS 40009
94306 Vincennes cedex

(chiffres en euros)
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N° RNM
302 976 568

régie par le livre II du Code de la Mutualité

Mutuelle Centrale des Finances
5-7 av. de Paris - CS 40009

94306 Vincennes cedex

PASSIF      Exercice N Exercice N - 1

B1 Fonds mutualistes et réserves (B1.1 + B1.2) 25 363 996,07 24 351 930,77

 B1.1 Fonds propres (B1a + B1b + B1c +B1d + B1e) 25 363 996,07 24 351 930,77

  B1a      Fonds de dotation sans droit de reprise 1 015 642,99 1 015 421,41

  B1b      Ecarts de réévaluation 

  B1c      Réserves  23 364 549,36 22 710 734,61

  B1d      Report à nouveau -28 040,00 -28 040,00

  B1e      Résultat de l’exercice 1 011 843,72 653 814,75

 B1.2 Autres fonds mutualistes (B1f + B1g) 

 B1f Fonds de dotation avec droit de reprise 

 B1g Subventions nettes	 	

  B2 Passifs subordonnés  

  B3 Provisions techniques brutes  4 868 205,00 4 988 707,00
 (B3a + B3b + B3c + B3d + B3e + B3f + B3g + B3h + B3i + B3j)   

 B3a Provisions pour cotisations non acquises (Non-vie) 

 B3b Provisions d’assurance-vie 

 B3c Provisions pour prestations à payer (Vie) 

 B3d Provisions pour prestations à payer (Non-vie) 1 533 136,00 1 893 259,00

 B3e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Vie) 

 B3f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Non-vie) 

 B3g Provision pour égalisation (Vie) 

 B3h Provision pour égalisation (Non-vie) 

 B3i Autres provisions techniques (Vie) 

 B3j Autres provisions techniques (Non-vie) 3 335 069,00 3 095 448,00

  B4 Provisions techniques des opérations en unités de compte 

  B5 Engagements techniques sur opérations données en substitution 

  B6 Provisions pour risques et charges 

  B7 Fonds dédiés  

  B8 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires 

  B9  Autres dettes (B9a + B9b + B9c + B9d) 2 153 822,90 1 814 486,22

 B9a Dettes nées d’opérations directes et de prises en substitution 

 B9b Dettes nées d’opérations de réassurance et de cessions en substitution 

 B9c Dettes envers des établissements de crédit	

	 B9d Autres dettes (B9da + B9db + B9dc + B9dd) 2 153 306,25 1 814 486,22

  B9da      Autres emprunts, dépôts, et cautionnements reçus 

  B9db      Personnel  50 788,00 38 503,00

  B9dc      Etat, organismes sociaux, collectivités publiques 781 520,19 579 511,70

  B9dd      Créditeurs divers 1 320 998,06 1 196 471,52

  B10 Comptes de régularisation - Passif 242 095,14 184 018,23

  B11 Différences de conversion  

  TOTAL DU PASSIF (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 + B9 + B10 + B11) 32 628 119,11 31 339 142,22

BILAN
PASSIF
AU 31-12-16

(chiffres en euros)
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Epsilum antares es vellum universalis.

COMPTES 
DE RÉSULTAT

AU 31-12-16

(chiffres en euros)

RÉSULTAT TECHNIQUE  Opérations Opérations  Cessions Opérations Opérations
DES OPÉRATIONS NON-VIE brutes  données en  et rétro- nettes  nettes
  totales substitution cessions N N-1
  (A) (B) (C) (A-B-C)

D1  Cotisations acquises (D1a - D1b) 13 044 620,76   13 044 620,76 13 127 551,01

 D1a      Cotisations 13 044 620,76    13 127 551,01

 D1b       Charges des provisions  
pour cotisations non acquises    

D2  Produits des placements alloués 
 du compte non technique 182 961,00   182 961,00 107 365,00 

D3  Autres produits techniques 2 641 479,27   2 641 479,27 2 179 664,37 

D4  Charges des prestations (D4a + D4b) 11 964 128,74   11 964 128,74 11 862 446,58 

 D4a     Prestations et frais payés 12 084 630,74    11 259 657,58

 D4b       Charges des provisions 
pour prestations à payer -120 502,00    602 789,00

D5  Charges des autres provisions techniques

D6  Participation aux résultats  

D7  Frais d’acquisition et d’administration 
 (D7a + D7b + D7c) 1 533 739,87   1 533 739,87 951 134,60

 D7a     Frais d’acquisition  

 D7b     Frais d’administration 1 533 739,87    951 134,60

 D7c      Commissions reçues des réassureurs  
et des garants en substitution 

D8  Autres charges techniques 1 934 814,29   1 934 814,29 2 121 827,92

D9  Charges de la provision pour égalisation	

RÉSULTAT TECHNIQUE DES OPÉRATIONS NON-VIE 436 378,13   436 378,13 479 171,27
(D1 + D2 + D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9)  

N° RNM
302 976 568
régie par le livre II du Code de la Mutualité

Mutuelle Centrale des Finances
5-7 av. de Paris - CS 40009
94306 Vincennes cedex
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COMPTES 
DE RÉSULTAT
AU 31-12-16

(chiffres en euros)

COMPTE NON TECHNIQUE  Exercice N Exercice N-1

  F1 Résultat technique des opérations Non-Vie 436 378,13 479 171,27 

  F2 Résultat technique des opérations Vie  

  F3 Produits des placements (F3a + F3b + F3c) 1 341 563,74 862 586,47 

 F3a Revenus des placements 541 317,38 634 404,16

 F3b Autres produits des placements 76 645,35 19 380,67

 F3c Profits provenant de la réalisation des placements 723 601,01 208 801,64	

		F4 Produits des placements alloués du compte technique Vie  

  F5 Charges des placements (F5a + F5b + F5c) 205 349,95 313 629,39 

 F5a Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers 50 303,99 52 102,35

 F5b Autres charges des placements 85 972,59 227 068,63

 F5c Pertes provenant de la réalisation des placements 69 073,37 34 458,41	

		F6 Produits des placements tranférés au compte technique Non-Vie 182 961,00 107 365,00 

  F7 Autres produits non techniques  441 454,11 367 999,40 

  F8 Autres charges non techniques (F8a + F8b) 329 599,27 377 928,75	

 F8a Charges à caractère social 124 042,51 135 525,06

 F8b Autres charges non techniques 205 556,76 242 403,69	

		F9 Résultat exceptionnel (F9a - F9b) 6 659,96 7 155,75 

 F9a Produits exceptionnels  59 876,62 15 734,58

 F9b Charges exceptionnelles 53 216,66 8 578,83	

		F10 Impôts sur le résultat  496 302,00 264 175,00

  F11 Solde intermédiaire (F1 + F2 + F3 + F4 - F5 - F6 + F7 - F8 + F9 - F10) 1 011 843,72 653 814,75 

  F12 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs  

  F13 Engagements à réaliser sur ressources affectées	 	

  RÉSULTAT DE L’EXERCICE (F11 + F12 - F13) 1 011 843,72 653 814,75 

N° RNM
302 976 568

régie par le livre II du Code de la Mutualité

Mutuelle Centrale des Finances
5-7 av. de Paris - CS 40009

94306 Vincennes cedex
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LES 
MEMBRES 

ÉLUS

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
MCF
Composition au 6 juin 2017

M. BANCEL Jean-Louis A.C (H) – D.G.P.T.E

Mme BELLENOUE-TINGUL Marie-Josée Services du Premier Ministre

M. CRINETZ Michel  Retraité - A.C.P.R.

M. DAGUENET Hervé Secrétariat Général - D.R.H. - S.D.I.

M. FRANJAUD Thierry Monnaie de Paris [Bureau des Affaires Sociales]

M. FROMENTEAU Gilles Professeur - Conservatoire National des Arts et Métiers  

Mme GURTNER Danielle Secrétariat Général - D.R.H. - SEP

M. LECAUDEY Marcel Retraité - Contrôle Général Économique et Financier [C.G.E.F.I.]

Mme LEGAY Dominique Retraitée - Direction Générale du Trésor

M. MARCHANDON Gilles Contrôle Général Économique et Financier [C.G.E.F.I.]

M. MINIER Charles Retraité - Direction des Affaires Juridiques [D.A.J.]

M. MOULIGNER Bernard Retraité - [Min.Eco/Fin – Services des Retraites de l’État]

M. PEDRON Yvonnick Retraité - [Min.Eco/Fin] 

M. RAIN François Retraité - Contrôle Général Économique et Financier [C.G.E.F.I.]

M. RENAUDIN Noël Retraité - Contrôle Général Économique et Financier [C.G.E.F.I.]

Mme SAVIGNAC Patricia [Min.Eco/Fin - Secrétariat Général - DRH]

Mme SILO Viviane [Min.Eco/Fin - Secrétariat Général – SAFI/MSP]

Mme TARGA Annie Retraitée - Contrôle Général Économique et Financier [C.G.E.F.I.]

M. THEVENET Gilles Retraité - [D. G. F. I. P.]

M. TOUJAS François Établissement Français du Sang [E.F.S.]

Un moment d’échanges entre délégués
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MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

5-7 avenue de Paris - CS 40009

94306 Vincennes cedex

Tél. : 01 41 74 31 00 / Fax : 01 58 64 30 99

www.mutuellemcf.fr


