
1 
 

 

 

 

 

  

 

CODE ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE 

 



2 
 



 

3 
 

 

MOT DE LA PRESIDENTE 
 
 

 

 
 

 

  

 
 

Ce document s’inspire des fondements qui ont guidé la création 
du mouvement mutualiste, nos valeurs et celles de la 
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE).  

Acteur du mouvement social et née de la volonté de se prémunir 
contre les aléas de santé, Solimut Mutuelle de France a pour 
mission de répondre aux besoins de ses adhérents. 

Fort des valeurs mutualistes de solidarité, d’humanisme, de 
liberté, de démocratie et de non-lucrativité, qui caractérisent 
Solimut Mutuelle de France, ce document précise notre éthique et 
nos règles. 

 

Carole HAZE   
Présidente de Solimut Mutuelle de France 
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PREAMBULE 
Ce code est basé sur les valeurs et fondements qui ont mené à la création de Solimut Mutuelle de France et 
plus largement de la Mutualité française. 

Il rappelle les engagements et valeurs de Solimut Mutuelle de France ainsi que les règles de comportement 
et de bonne conduite qui en découlent et permettent une gestion juste et honorable de notre activité. 

Son objet est donc de définir le cadre garantissant le bon fonctionnement de la Mutuelle, le respect de la 
réglementation, la préservation de sa réputation et de sa notoriété, ainsi que la protection des intérêts et la 
confiance de ses adhérents. Il s’adresse donc à l’ensemble des salariés et élus quels que soient leur statut 
et niveau hiérarchique dans l’Entreprise. 
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DEFINITIONS   
 

L’ISO 26 000 définit l’éthique comme un « comportement conforme aux principes acceptés d’une conduite 
juste ou bonne dans le contexte d’une situation particulière, et en cohérence avec les normes internationales 
de comportement. Il convient que le comportement de l’organisation soit fondé sur les valeurs de l’honnêteté, 
de l’équité et de l’intégrité. Ces valeurs impliquent que l’on se préoccupe d’autrui, des animaux, de 
l’environnement, et que l’on s’engage à traiter l’impact de ses décisions sur les intérêts des parties 
prenantes. » 

La Responsabilité Sociétale des Entreprises « vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la 
société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui : 

– Contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société ; 
– Prend en compte les attentes des parties prenantes ; 
– Respecte les lois en vigueur et qui est en accord avec les normes internationales de comportement ;  
– Est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations » (norme ISO 

26 000). 

 

 

NOS VALEURS 
Solidarité 
Elle est le fondement même du mouvement mutualiste. Les mutuelles combattent les discriminations, la 
sélection des risques et assurent une égalité de traitement avec tous les adhérents. 

Responsabilité 
Chacun devient acteur de sa santé. Les mutuelles cherchent à responsabiliser les personnes et organisent 
des actions de prévention et d’éducation de la santé. 

Liberté 
Les mutuelles sont indépendantes de tout pouvoir financier, politique ou syndical. 

Démocratie 
Une personne, une voix ! Les mutuelles sont dirigées par leurs propres adhérents élus. 

Non-lucrativité 
Les mutuelles sont des sociétés de personnes et non de capitaux. Elles ne rémunèrent pas d’actionnaires, 
leurs excédents sont investis au service des adhérents. 

 

Notre engagement :  

 Garantir l’accès à la santé pour tous sans sélection, sans discrimination, sans exclusion 
quels que soient l’âge, l’état de santé ou le niveau de revenu. 

 Accompagner nos adhérents tout au long de leur vie et proposer une offre globale, basée 
sur l’entraide et la solidarité. 

 Contribuer au bien-être et à l’amélioration des conditions de vie des populations en 
facilitant l’accès aux soins. 
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LA GOUVERNANCE 

 

La gouvernance désigne l’ensemble des organes 
de décision, d’information et de surveillance, ainsi 
que les mesures et les règles qui permettent de 
garantir une gestion saine, prudente et sécurisée 
des activités de la Mutuelle. 

Elle est démocratique, fondée sur le principe « une 
personne / une voix » et sur la double qualité « un 
adhérent peut devenir un délégué mutualiste ». 
Elle repose sur la participation des adhérents aux 
finalités de la Mutuelle, telles que définies et 
organisées dans ses statuts. 

Elle est composée d’une structure 
organisationnelle qui détermine, de façon 
transparente, les responsabilités et fonctions de 
chacun, ainsi que les règles de prises de décision, 
de reporting interne, de communication, de 
coopération, de rémunération et de supervision. 
Elle permet une correcte séparation des tâches 
entre les fonctions d’administration, de gestion et 
de contrôle. Les circuits de communication entre 
les différents acteurs ont également été définis. 

 

 

 

 

La gouvernance de Solimut Mutuelle de France est 
ainsi fondée sur la complémentarité entre : 

- Les administrateurs élus (Conseil 
d’administration),  

- La Présidence et la Direction 
opérationnelle désignée pour ses 
compétences techniques et managériales 
(Dirigeants Effectifs), 

- Les fonctions clés, en charge de 
prérogatives spécifiques (actuariat, gestion 
des risques, conformité et audit interne) et 
devant soumettre leurs travaux au Conseil 
d’administration. 

 

Le conseil d’administration, élu par les délégués 
mutualistes réunis en assemblée générale, qui 
porte la responsabilité de la définition de la 
stratégie ainsi que la validation des politiques 
écrites qui contribuent à garantir une gestion saine 
et prudente. 

Les dirigeants effectifs qui mettent en œuvre la 
stratégie définie précédemment et peuvent 
engager la mutuelle auprès de tiers. 
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Les fonctions clés et le service contrôle interne 
qui participent au dispositif de gestion des risques 
et au processus ORSA, sur leurs champs 
spécifiques. 

Il est en adéquation avec sa stratégie, la nature et 
l’ampleur des risques inhérents à son activité 
d’assureur. 

Ce système repose sur le respect de deux 
principes essentiels : 

Le principe des quatre yeux : toute décision 
significative doit être au moins vue par deux 
personnes, le président et le dirigeant 
opérationnel. 

Le principe de la personne prudente : la 
Mutuelle appréhende spécifiquement les risques 
liés aux investissements qui sont réalisés dans le 
meilleur intérêt des adhérents. 

La validation par le superviseur, à effet au 31 
décembre 2017, du projet de transformation de 
l’UMG Solimut, dont Solimut Mutuelle de France 
est membre fondateur, en Groupe prudentiel 
Solvabilité 2. 

 

Le Conseil d’administration 
Composé de membres bénévoles, le Conseil 
d’administration détermine les orientations de la 
Mutuelle et veille à leur application. Il adopte toutes 
mesures permettant à la Mutuelle d’être 
constamment en capacité de garantir les 
engagements qu’elle prend vis-à-vis de ses 
membres participants et de leurs ayants droit. Il 
fixe les principes directeurs en matière de 
placements et de réassurance dans le cadre des 
règles définies par l’Assemblée générale. 

Il opère les vérifications et contrôles qu’il juge 
opportuns et se saisit de toute question intéressant 
la bonne marche de la Mutuelle. 

A la clôture de chaque exercice, le Conseil 
d’administration établit un rapport de gestion qu’il 
présente lors de l’Assemblée générale. 

Par délégation de l’Assemblée générale, il fixe les 
montants ou les taux de cotisation et les 
prestations des opérations collectives 
mentionnées au III de l’article L. 221-2 du Code de 
la mutualité. Il rend compte devant l’Assemblée 
générale des décisions qu’il prend en la matière.  

Plus généralement, il veille à accomplir toutes les 
missions qui lui sont spécialement confiées par la 
loi ou la règlementation applicable aux mutuelles 
et par les règles générales définies par 
l’Assemblée générale. 

 

Les Comités d’animation Mutualistes 
Ces Comités constituent une ouverture de la 
Mutuelle sur la société pour un rayonnement 
mutualiste de proximité sur ses territoires. Ils ont 
pour but d’animer, de développer l’action 
mutualiste, de promouvoir l’image de la Mutuelle et 
de porter la politique mutualiste par une activité 
spécifique à chacun des territoires couverts par la 
Mutuelle. 

Ils regroupent les adhérents, membres participants 
et honoraires de la Mutuelle. 

En fonction de l’évolution de la Mutuelle, de 
nouveaux Comités d’Animations Mutualistes 
pourront à tout moment être créés par le Conseil 
d’administration. 

Les Comités d’animation Mutualistes sont une des 
principales parties prenantes du dispositif mis en 
place pour traiter et accompagner socialement les 
adhérents de la Mutuelle en situation 
particulièrement difficile.  

 

La Direction effective 
Dans le respect du principe des « quatre yeux », 
les Dirigeants Effectifs sont impliqués dans les 
décisions significatives de la Mutuelle et disposent 
de pouvoirs suffisants, d’une vue complète et 
approfondie de l’ensemble de l’activité. 

Le Président du Conseil d’administration 
organise et dirige les travaux du Conseil 
d’administration dont il rend compte à l’Assemblée 
générale. Il veille au bon fonctionnement des 
organes de la Mutuelle et s’assure en particulier 
que les administrateurs sont en mesure de remplir 
les attributions qui leur sont confiées. Le Président 
représente la Mutuelle en justice et dans tous les 
actes de la vie civile. 
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Le Dirigeant Opérationnel est responsable de 
l’organisation administrative et du personnel dont 
il assure le management. En tant que responsable 
de la gestion de l’organisme, il suit l’évolution des 
activités de la Mutuelle, met en place un contrôle 
des différentes opérations, assure la gestion 
financière et rend compte régulièrement aux 
instances. Outre ces responsabilités, il applique 
les décisions politiques et stratégiques prises par 
le Conseil d’administration et l’Assemblée 
générale. 

 

Le contrôle interne 
Le dispositif de contrôle interne de Solimut Mutuelle 
de France s’attache à fournir une assurance 
raisonnable quant à la tenue des objectifs suivants : 

- La réalisation et l’optimisation des 
opérations 

- La fiabilité des informations financières 
- La conformité aux lois et aux règlements 

en vigueur. 

Il permet de fédérer l’ensemble des collaborateurs 
autour de l’amélioration continue de la qualité de 
service et de la sécurisation de son 
fonctionnement afin de répondre à ses 
engagements et de satisfaire ses adhérents. 

Le contrôle interne est également le garant du 
respect des obligations réglementaires en vigueur. 

 

Les fonctions clés 
La fonction gestion des risques a pour vocation 
d’identifier et de mesurer les risques auxquels 
Solimut Mutuelle de France est exposée dans le 
cadre de ses activités. A cet effet, elle met en place 
un dispositif de gestion des risques qui consiste à 
s’assurer que l’ensemble des risques auxquels est 
soumise la Mutuelle est bien identifié et maîtrisé, 
en collaboration étroite avec le Conseil 
d’administration, les autres fonctions clés et le 
service contrôle interne et qualité. C’est également 
elle qui pilote les rapports RRC (Rapport Régulier 
au Contrôleur) à l’attention du superviseur, et 

RSSF (Rapport sur la Solvabilité et la Situation 
Financière) à l’attention du public. 

La fonction actuarielle s’assure : 
- De l’adéquation des méthodologies, des 

modèles sous-jacents et des hypothèses 
utilisés pour le calcul des provisions techniques. 

- De la qualité des données utilisées dans le 
calcul des provisions techniques et en évalue 
les limites. 

Pour cela, tous les ans, elle rend compte au 
Conseil d’administration de la fiabilité et du 
caractère adéquat du calcul des provisions 
techniques présentant les défaillances s’il y en a 
ainsi que les recommandations à mettre en œuvre 
pour y remédier.  

La fonction d’audit interne est l’invitée 
permanente du Conseil d’administration de la 
Mutuelle, lui permettant de disposer d’un droit 
d’accès aux administrateurs, ce qui garantit son 
indépendance. La production des missions d’audit 
est déléguée au service d’audit interne de l’UMG 
Solimut. La fonction clé veille à la mise à 
disposition des personnels et informations 
nécessaires pour la bonne conduite du plan 
d’audit, et s’assure de l’adéquation des audits avec 
la mission initialement planifiée.  
 

  

Notre engagement :  

 Favoriser la participation des 
adhérents aux grandes décisions 
et à la vie de la Mutuelle, pour 
toujours répondre au mieux à 
leurs besoins. 

 Assurer le bon fonctionnement 
de la Mutuelle pour garantir la 
continuité de l’activité et donc 
l’accès aux soins de l’ensemble 
des adhérents à chaque étape de 
leur vie. 
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LES ENGAGEMENTS DES 
ADMINISTRATEURS ET DE 
LA DIRECTION 
Les administrateurs sont bénévoles et ne 
perçoivent aucune rémunération dans le cadre de 
leurs fonctions. La Mutuelle défraie ses 
administrateurs des dépenses qu’ils engagent 
pour mener à bien leur mission dans le cadre des 
règles définies par l’Assemblée générale. 

Les administrateurs et la Direction s’engagent à 
encourager la participation des adhérents au 
processus démocratique. 

Tous sont tenus à la discrétion à l’égard des faits, 
des informations ou des renseignements dont ils 
ont connaissance dans le cadre de leurs 
fonctions : les données même partielles 
concernant le développement ou la stratégie de la 
Mutuelle, les produits, les études, les données 
financières et commerciales ainsi que tout autre 
élément confidentiel et sensible. 

Ils doivent traiter, avec respect et impartialité, 
toutes les personnes avec lesquelles ils sont en 
contact, que ce soit des adhérents, des salariés 
(tous niveaux hiérarchiques confondus), des 
prospects, des partenaires ou encore d’autres élus 
ou directeurs. 

La Mutuelle s’engage à mettre en place un 
dispositif de formation adapté aux administrateurs 
lors de la prise de fonction ou de mandat et tout au 
long du parcours politique de l’élu qui, en retour, 
s’engage à suivre les formations mises en place 
pour maintenir la compétence collective du Conseil 
d’administration. 

 

Prises de décision 
Les administrateurs et la Direction s’engagent : 

- A prendre les décisions dont l’objectif est 
de garantir le bon fonctionnement de 
Solimut Mutuelle de France et la qualité du 
service et des garanties proposées 

- A mettre en place une gouvernance 
éclairée, par une formation appropriée des 
élus et par une transparence sur les enjeux 
débattus et les décisions qui sont prises au 
sein des différentes instances 

- A ne pas contraindre, manipuler, tromper, 
influencer frauduleusement, menacer ou 
proposer d’avantages financiers ou tout 
autre cadeau aux organismes de contrôle 
et de tutelle, y compris une offre d’emploi 
ou une proposition de contrat pour des 

services autres que des services d’audit 
dans l’objectif de fausser leur analyse, 
qu’elle soit juridique, financière ou de toute 
nature, en toute connaissance de cause ou 
d’annuler des missions d’audit, notamment 
en cas de désaccord 

- A garantir l’exactitude des informations 
financières dans les rapports, qu’ils soient 
à destination des organismes de contrôle 
et de tutelle ou du public. Ces informations 
doivent être précises et compréhensibles, 
ne doivent pas contenir de données 
inexactes ou omettre des faits pouvant 
influencer l’analyse de la situation de la 
Mutuelle. 

-  

 

 

LA RELATION AVEC 
L’ADHERENT 
Pratiques loyales et devoir de conseil 
Solimut Mutuelle de France s’engage à 
communiquer l’ensemble des informations 
nécessaires à un choix éclairé quant à 
l’adéquation entre les garanties proposées, les 
besoins du prospect/adhérent et ses capacités 
financières. 

Pour cela, une procédure permet au conseiller de 
s’assurer que l’intégralité de ces informations soit 
bien transmise, mais également de la bonne 
compréhension des modalités du contrat et 
notamment des tarifs pratiqués et des 
remboursements auxquels l’adhérent a droit. 

La Mutuelle s’engage également à informer les 
adhérents lors de toute modification des garanties 
et autres modalités du ou des contrats souscrits 
par l’adhérent. 

 

Respect des adhérents 
Les salariés de Solimut Mutuelle de France 
agissent de manière professionnelle et 
responsable. Ils appliquent les règles de diligence, 

Notre engagement :  

  Administrer Solimut Mutuelle de 
France de manière honnête et juste  

 Prendre des décisions pour le bon 
fonctionnement de la Mutuelle et non 
dans l’intérêt d’un individu ou groupe 
d’individus 
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de loyauté, de neutralité et de discrétion vis-à-vis 
des adhérents ainsi que des prospects. Ils veillent, 
en collaboration avec le service contrôle interne et 
qualité, à garantir la protection de la clientèle ainsi 
que l’adéquation des procédures et des moyens 
mis en œuvre à cet effet. 

Ils s’engagent à une stricte neutralité d’opinion 
concernant les informations communiquées par et 
sur les adhérents, afin que l’ensemble des 
informations nécessaires à la gestion de leurs 
contrats soit traité de manière discrète, juste et 
équitable, sans jugement, discrimination ou autre 
différence de traitement. Ainsi, aucune atteinte ne 
devra être portée à la dignité humaine et aux droits 
de l’homme tels que définis dans la déclaration 
universelle du même nom.  

Pour les personnes ne pouvant exercer leur droit 
de décision en toute autonomie, sous tutelle ou 
curatelle, les justificatifs de situation et notamment 
des tuteurs sont systématiquement demandés 
pour compléter le contrat, afin de protéger les 
droits et intérêts des personnes concernées 
(tuteurs et bénéficiaires). 

 

Protection des données et de la vie privée 
des adhérents 
Chaque salarié amené à traiter ou à accéder à des 
informations confidentielles (identité des 
adhérents, coordonnées bancaires , opérations et 
soins reçus) s’engage à respecter la confidentialité 
des données et libertés individuelles au travers du 
secret professionnel – sauf dans le cadre précis 
des dispositions légales – et à ne pas divulguer ou 
diffuser ces informations à des fins autres que 
celles pour lesquelles elles ont été collectées ou 
pour lesquelles un consentement a été donné en 
conformité avec le droit international et la CNIL. 

Ces données ne doivent donc être communiquées 
à une tierce personne, extérieure à l’Entreprise ou 
à son activité, que ce soit de manière écrite, orale 
ou numérique. 

La Mutuelle s’engage à ne demander que les 
informations nécessaires à la gestion des contrats 
et au traitement des requêtes des adhérents, et à 
ne pas diffuser ces données à l’extérieur de ce 
cadre sans l’accord de la personne concernée. 

 

L’organisation et le suivi de la qualité 
La satisfaction des adhérents est une des priorités 
de notre Mutuelle qui apporte une attention 
particulière aux réclamations formulées par ses 
adhérents. 

Pour ce faire, Solimut Mutuelle de France 
communique aux adhérents les moyens mis à leur 
disposition pour faciliter la formulation de leur(s) 
réclamation(s). 

Un processus de traitement, de traçabilité permet 
un suivi personnalisé de ces réclamations et une 
réponse dans un délai de 10 jours pour la santé, et 
entre 10 et 20 jours pour la prévoyance selon le 
motif de la réclamation. 

La gestion de ces réclamations se fait grâce à un 
service indépendant permettant une neutralité 
d’opinion et une efficacité de traitement. Celui-ci se 
charge d’accompagner les services et de faire le 
lien entre ces derniers et les adhérents. Il apporte, 
dans des délais définis, une réponse adaptée aux 
adhérents ayant formulé une réclamation. 

La tenue d’un reporting permet, dans le cadre de 
l’amélioration continue de la qualité de service, 
une analyse des réclamations avec la mise en 
place d’actions correctives nécessaires à 
l’optimisation du fonctionnement de la Mutuelle. 

Des enquêtes sont menées auprès des adhérents. 
Leur but exclusif est de garantir une amélioration 
continue du fonctionnement de la Mutuelle et ainsi 
la satisfaction des adhérents. 

 

  

Notre engagement :  

 Baser nos relations avec les 
adhérents sur la confiance 
réciproque, la transparence et le 
respect des engagements mutuels 
pour des relations durables. 

 Traiter chaque adhérent de manière 
égale, neutre et impartiale. 

 Maintenir un service de qualité grâce 
à une écoute constante des besoins 
des adhérents 
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AVEC NOS SALARIES 
 

Il faut entendre par salarié, toute personne 
réalisant une activité au sein de Solimut Mutuelle 
de France, c’est-à-dire les salariés, quel que soit 
leur niveau hiérarchique, ou leur position dans 
l’Entreprise. 

Chacun prend les décisions et agit dans l’intérêt de 
la Mutuelle et de ses adhérents, de la société, de 
la sécurité publique et de l’environnement. 

Chaque salarié, lorsqu’il commet une erreur ou 
une omission, prend ses responsabilités et apporte 
les rectifications requises dans les meilleurs 
délais. Il informe, si cela est nécessaire, son 
responsable hiérarchique. 

Chacun des salariés se doit de respecter les 
autres salariés, salariés potentiels ou partenaires 
commerciaux. 

 

Conditions et environnement de travail 
Solimut Mutuelle de France s’engage, dans la 
mesure du possible à apprécier de manière 
objective la contribution de chaque salarié à la 
performance de la Mutuelle, à accueillir 
favorablement toute demande de rencontre 
formulée par les collaborateurs et à écouter et 
prendre en considération les demandes des 
salariés en termes de conditions de travail, 
d’évolution professionnelle et de revalorisation 
salariale. 

Cela suppose un engagement réciproque des 
parties intéressées, compatibles avec les 
impératifs de performance de la Mutuelle. 

Solimut Mutuelle de France s’engage également à 
réunir les conditions nécessaires pour que 
l’ensemble des salariés travaille dans des 
conditions optimales et à prendre en compte le 
bien-être des salariés dans le cadre de leur activité 
professionnelle. 

Pour cela, des entretiens sont réalisés chaque 
année avec l’ensemble des salariés, tous niveaux 
hiérarchiques confondus. C’est un moment 
important qui permet au salarié d’échanger avec 
son manager sur les missions réalisées, sur ses 
forces, ses compétences et ses axes 
d’amélioration. Il peut également exprimer ses 
souhaits de formation, d’évolution et aborder 
d’autres sujets comme la qualité de vie au travail, 
reconnaissance, etc.  

Une maintenance au sein des Services Généraux 
et des Services Informatiques permet, dès lors 
qu’une agence, point d’accueil ou site administratif 
est ouvert, de répondre à leurs requêtes en cas de 
défaillance technique, matérielle ou informatique. 

 

Formation 
L’employeur informe les managers sur les 
formations existantes et qui peuvent être 
indispensables au maintien ou à l’actualisation de 
leurs connaissances et celles de leurs salariés. 

Les managers peuvent également proposer et 
organiser les formations qu’ils jugent nécessaires 
dans le cadre de l’exercice de l’activité de leur 
service. 

Ces formations s’effectuent notamment au 
moment de la prise de fonction et tout au long des 
parcours professionnel du salarié. Elles peuvent 
être réalisées par un organisme extérieur ou en 
interne. Dans les deux cas, le formateur devra 
avoir reçu lui-même l’habilitation ou la formation 
adéquate pour exercer ce type d’activité. 

 

Diversité et égalité des chances 
Chacun, quel que soit son parcours professionnel 
et personnel, origine culturelle, religion, 
philosophie, appartenance syndicale, opinion, 
handicap, sexe, âge, apparence physique, 
orientation sexuelle ou toute différence de quelque 
nature que ce soit a sa place chez Solimut 
Mutuelle de France, et chaque candidature est 
traitée de manière juste et équitable, sans 
considérations personnelles, au regard des 
compétences et qualités au travail. 

Une réponse est toujours donnée aux 
candidatures, quelle que soit l’issue de la décision 
dans un délai avoisinant les 2 semaines. 

Concernant le handicap, en cas de survenance, 
identification ou évolution d’un handicap, un 
aménagement du poste de travail ou des mesures 
de maintien dans l’emploi seront mis en place afin 
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de permettre au salarié de continuer, si possible, 
l’exercice de ses missions ou, dans le cas 
contraire, de lui attribuer de nouvelles missions 
dans de bonnes conditions. 

L'égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes est aussi au cœur de nos 
préoccupations. A ce titre, Solimut Mutuelle de 
France s'engage notamment à ne pas faire de 
discrimination à l'encontre de ses salariés, que ce 
soit au moment de l'embauche ou tout au long de 
leur parcours au sein de la Mutuelle. 

Afin, notamment, de permettre une meilleure 
réinsertion des salariés quittant l’Entreprise, 
aucune clause de non-concurrence n’est inscrite 
dans les contrats de travail. Les personnels, y 
compris après avoir pris connaissance de la 
rupture de leur contrat, s’engagent néanmoins à 
ne pas enregistrer, exporter, diffuser ou 
transmettre d’informations sur les adhérents et 
prospects, sur le fonctionnement de l’Entreprise ou 
de manière plus générale sur l’activité de la 
Mutuelle, quelle que soit leur nature. 

 

Respect d’autrui et des pratiques 
Le respect est le devoir de témoigner une haute 
considération pour soi-même, les autres et les 
ressources confiées qu’elles soient humaines, 
techniques ou financières. 

En adéquation avec les mesures de sécurité 
édictées par l'employeur et dans le cadre d’une 
relation de bienveillance entre les salariés, chacun 
veille, dans la mesure du possible et selon ses 
connaissances, à la sécurité des personnes qui 
l’entourent. 

Les managers doivent s’assurer que leur(s) 
équipe(s) connaisse(nt) les pratiques présentées 
dans ce document et qu’ils en observent les 
directives. Ainsi, ils ne feront aucune différence de 
traitement en fonction de considérations 
personnelles. 

Chacun observe une neutralité d’opinion et 
respecte les règles de laïcité telles que définies 
dans le règlement intérieur, en vigueur.  

Les salariés ne doivent pas porter préjudice aux 
intérêts et à l’image de Solimut Mutuelle de France 
dans le cadre de leurs activités professionnelles ou 
d’autres activités qu’ils pourraient exercer. Ils 
s’engagent à ne pas utiliser leur appartenance à 
Solimut Mutuelle de France pour leur intérêt 
personnel au sein d’autres instances. 

Aucune discrimination ne doit être exercée quels 
que soient l’origine culturelle, la religion, la 

philosophie, l’appartenance syndicale, l’opinion, le 
handicap, le sexe, l’âge, l’apparence physique, 
l’orientation sexuelle ou toute différence de 
quelque nature que ce soit. Ces considérations ne 
doivent pas être invoquées pour porter atteinte à 
la dignité humaine, aux droits de l’homme et aux 
libertés fondamentales, ni pour en limiter la portée. 

Les managers et, de manière générale, l’ensemble 
des salariés doivent travailler de manière solidaire 
et être coopératifs entre eux et entre les services. 

 

Lutte contre la fraude et les agressions 
Solimut Mutuelle de France s’engage à adopter 
des procédures de lutte contre la fraude qu’elle soit 
d’origine interne ou externe. Elle sensibilise les 
personnels par le biais de formations sur cette 
thématique. 

Aussi, pour éviter le risque d’agression, les erreurs 
de caisses, la corruption ou toute autre pratique 
illégale pouvant y être associée, la Mutuelle a mis 
en place, en partenariat avec une banque, un 
dispositif particulier pour les adhérents souhaitant 
régler en espèces leurs cotisations. Ce système 
permet d’éviter la manipulation d’espèces dans les 
agences et points d’accueil et de sécuriser le 
personnel contre les agressions. 

Des contrôles réguliers, automatiques ou non, sont 
également réalisés en ce sens. Ils peuvent être 
effectués par les salariés dans le cadre 
d’autocontrôle, par les logiciels utilisés, par les 
managers, par des services spécialisés (contrôle 
interne et qualité) ou lors d’audits. Il s’agit ici 
d’éviter et de réduire l’apparition d’erreurs et ainsi 
garantir la qualité de service auprès de nos 
adhérents et la sécurisation du fonctionnement de 
la Mutuelle. 

Le personnel, quel que soit son niveau 
hiérarchique, y compris la Direction, s’engage à 
refuser tout cadeau et argent liquide dont l’objet 
est d’inciter, faciliter une transaction, quelle que 
soit sa nature, ou tout autre type d’influence 
pouvant s’apparenter à de la corruption. Le 
personnel s’engage également à ne pas faire lui-
même ce type d’action. 
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Elus et salariés s’engagent à ne pas favoriser 
directement ou indirectement leurs intérêts 
personnels ou professionnels ou ceux d’une 
personne liée au détriment des intérêts de la 
Mutuelle et de ses adhérents. 

 

L’activité politique  
L’engagement d’un administrateur ou d’un salarié 
dans des responsabilités politiques est strictement 
personnel. Ces activités ne peuvent s’exercer 
qu’en dehors des locaux de la Mutuelle et hors de 
l’exercice de sa fonction.  

De même, il ne doit en aucun cas, utiliser l’image 
de la Mutuelle au soutien de son engagement ou 
pour appuyer son propos.  

 

 

RELATIONS 
FOURNISSEURS ET SOUS-
TRAITANTS 
Solimut Mutuelle de France s’engage à ne pas 
offrir ou accepter de cadeaux, ou autres 
financements ne figurant pas dans les contrats ou 
factures d’achat, pour ou d’un fournisseur, sous-
traitant ou démarcheur dont l’objectif serait de 
réaliser un contrat de sous-traitance ou tout autre 
transaction de nature commerciale ou pouvant 
impacter le fonctionnement de la Mutuelle.  

Elle s’engage également à respecter la 
réglementation et à ne pas abuser de sa position 
vis-à-vis de ses fournisseurs, sous-traitants ou 
autres structures avec lesquelles elle échange des 
biens ou services.  

Elle s’engage ainsi à ne pas pratiquer d’ententes 
illégales avec des entreprises, associations ou tout 
autre type de structure. 

 

 

 

  

Notre engagement :  

  Favoriser un dialogue social 
constructif, respectueux du 
cadre juridique ; 

 Diffuser des valeurs d’égalité, de 
respect et de bienveillance au 
sein de l’Entreprise et entre les 
salariés ; 

 Intégrer la lutte contre la fraude 
au sein des procédures afin 
d’éviter au mieux sa survenue, et 
sensibiliser l’ensemble des 
acteurs de la Mutuelle. 

Notre engagement :  

  Entretenir des relations 
respectueuses de la 
réglementation et des structures 
dans le cadre de nos achats et 

contrats de sous-traitance. 
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GESTION DES BIENS ET 
DES ACTIFS  
Gestion des actifs 
La Mutuelle s’engage à utiliser des placements 
diversifiés afin de garantir la qualité de service et 
la continuité de l’activité en cas de défaillance d’un 
des organismes financiers.  

La Mutuelle privilégie, dans la mesure du possible 
et au travers de sa politique, les placements liés 
au développement de l’économie locale et de 
l’innovation, ainsi que les structures mutualistes. 

Elle vise à intégrer la RSE à ses placements grâce 
à une politique gestion du risque 
d’investissement qui prévoit : 

- L’intégration des critères ESG dans la 
gestion financière 

- Des engagements auprès des émetteurs et 
des sociétés de gestion  

- L’intégration de produits solidaires dans 
nos placements  

- De favoriser du renforcement des fonds 
propres des PME françaises dites 
"entreprise innovante" 

- L’investissement dans des entreprises 
prenant en compte des notions de nature 
sociale et environnementale, 
Investissement Socialement Responsable. 

Solimut Mutuelle de France réalise un suivi 
journalier de la trésorerie ainsi qu’un suivi de 
l’ensemble des placements et de leurs indicateurs. 
Elle présente les résultats au Conseil 
d’Administration afin de garantir la transparence 
de cette activité avec les adhérents. 

Solimut Mutuelle de France prend les précautions 
nécessaires afin de lutter contre le blanchiment de 
capitaux, le financement du terrorisme ou tout 
autre pratique illégale et s’engage à signaler aux 
autorités compétentes tout soupçon quant à 
l’origine douteuse d’une transaction. 

Solimut Mutuelle de France, en tant qu’organisme 
à but non lucratif, s’engage, en cas d’éventuels 
excédents à les investir au service des adhérents, 
notamment dans le cadre d’actions sociales ou 
encore d’améliorations de prestations. 

 

 

 

 

 

 

Gestion des biens et des ressources 
L’utilisation des biens et des ressources de la 
Mutuelle à des fins personnelles est interdite, sauf 
cas exceptionnel porté à la connaissance de la 
Direction ou du Conseil d’administration. 

Solimut Mutuelle de France a pour principe, dans 
la mesure du possible et selon l’état du matériel, 
de donner ce qui peut être réutilisé à des 
associations afin de faire bénéficier des personnes 
dans le besoin, notamment par l’intermédiaire 
d’associations telles que le Secours Populaire 
Français avec qui elle est partenaire depuis plus 
de 40 ans. 

 

 

  

Notre engagement :  

  Être raisonnable et prévoyant 
dans la gestion des biens et des 
capitaux afin de garantir une 
qualité de service et la continuité 
de l’activité de la Mutuelle ; 

 Favoriser le développement de 
l’économie locale et/ou 
responsable. 
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RESPECT DES TEXTES 
JURIDIQUES ET DES 
EXIGENCES INTERNES 

 

Afin d’optimiser la qualité de service, la Mutuelle 
s’engage à mettre en œuvre une veille juridique 
sur le cœur de métier, la Responsabilité Sociétale 
de l’Entreprise, l’immobilier, la sécurité, 
l’environnement et de manière plus générale, toute 
thématique pouvant avoir un impact sur l’activité 
de l’Entreprise. 

L’objectif de cette veille est de garantir le respect 
de la législation et de la réglementation ainsi que 
tout texte applicable à l’échelle locale, nationale ou 
internationale. 

Dans toutes les situations, les salariés veillent à 
respecter la législation ainsi que la réglementation 
et toute convention internationale régissant 
l’activité de Solimut Mutuelle de France. 

Les salariés disposent de la faculté de signaler une 
violation au Code éthique ainsi qu’à tout document 

concernant les bonnes pratiques en termes 
d’éthique, de déontologie et d’égalité. Ils peuvent 
et doivent en informer leur supérieur hiérarchique. 
Aucun préjudice ou sanction ne doit être porté au 
donneur d’alerte, même si le soupçon s’avère 
infondé. 

Gestions des risques 
Afin de garantir la continuité de l’activité de la 
Mutuelle et une qualité de service, Solimut 
Mutuelle de France a mis en place un dispositif 
d’analyse et de gestion des risques lié à son 
activité et à ses placements. Ces risques sont 
identifiés puis cotés et gérés de manière à les 
réduire et les maîtriser au mieux pour ainsi éviter à 
court, moyen ou long termes des 
dysfonctionnements dans son activité. 

Elle a également engagé la réalisation d’un Plan 
de Continuité d’Activité (PCA) afin d’anticiper les 
risques auxquels la Mutuelle peut être exposée et 
tout élément pouvant impacter le fonctionnement 
de la Mutuelle. Ce PCA prévoit ainsi des mesures 
actions de prévention permettant de réduire la 
portée de ces risques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre engagement :  

 Veiller au respect de la 
réglementation dans les 
différentes fonctions de 
l’Entreprise 

 Gérer les risques, internes ou 
externes, pouvant impacter notre 
activité pour garantir la qualité de 
service, même en cas d’imprévu. 
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MISE EN ŒUVRE D’UNE ETHIQUE SOLIDAIRE 
La Mutuelle inscrit dans la gestion quotidienne de son activité, le développement de comportements 
respectueux des enjeux sociaux et environnementaux. Elle applique une politique responsable visant à 
maîtriser ses consommations en eau et en électricité, à valoriser les déchets qui peuvent l’être et limiter la 
production des autres. 

Pour ce faire, Solimut Mutuelle de France sensibilise ses salariés et, de manière générale, l’ensemble de 
ses parties prenantes, pour qu’ils comprennent et intègrent cette démarche dans leur quotidien. 

Elle s’engage à participer au développement économique local sur son territoire d’action. 

 

  

Notre engagement :  

  Développer dans notre activité et auprès de nos salariés des valeurs d’éthique solidaire. 
 Mettre en place des actions pour réduire et améliorer notre impact environnemental et 

sociétal. 
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Le présent Code d’éthique et de déontologie s’applique à 
l’ensemble du périmètre de Solimut Mutuelle de France. 

Il est soumis à validation du Conseil d’administration  

du 11 décembre 2018 


