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En 2019, avec le lancement de [FORCEVYV�,
nous avons collectivement posé l’organisation qui
nous permet de réaliser notre Promesse mutualiste
et de renforcer concrètement notre positionnement
d’entrepreneur du mieux-vivre.
VYV Coopération, au carrefour de nos entités
et de nos quatre métiers, accompagne pleinement
la réalisation de cette ambition. Nous y entretenons
une préoccupation constante : toujours mieux répondre
aux besoins de nos adhérents, de nos entreprises
et territoires clients, de nos patients, de nos locataires
et de la société dans son ensemble.
Nos commissions portées au sein de VYV Coopération,
constituent des espaces précieux de dialogue
et d’appropriation politique. Nous y additionnons
nos expertises et nos savoir-faire militants, notamment
pour challenger et enrichir [FORCEVYV�.
Elles sont aussi vectrices d’échanges et de partages,
que ce soit pour s’emparer des enjeux spécifiques
à chaque entité ou pour garantir l’expression et la prise
en compte des intérêts de tous nos publics.
En instruisant des sujets de long terme, leurs réflexions
éclairent en amont les décisions de nos conseils
d’administration.
Je salue les travaux qui y sont conduits.
En 2019, nous avons montré que VYV Coopération
est un creuset de diversité pour notre groupe.
En 2020, nous en ferons émerger de nouvelles
collaborations, au bénéfice de tous.

Thierry Beaudet
Président du Groupe VYV
et de VYV Coopération
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Le Groupe VYV
en

2020

Union de Groupe Mutualiste (UGM),
VYV Coopération assure la coordination politique
et stratégique ainsi que l’échange de moyens
et d’expériences pour permettre à toutes les entités
du Groupe VYV de travailler ensemble.

170000
logements
HABITAT
ET LOGEMENT SOCIAL

Plus de 1200 établissements
de soins et de services

51 mutuelles
SANTÉ

SANTÉ

RETRAITE
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ACTION SOCIALE

SOINS ET ACCOMPAGNEMENT

Le renouvellement
des commissions
Renouvelées fin 2019, les commissions du Groupe VYV
sont désormais rattachées à VYV Coopération.
Placées sous la responsabilité d’un élu référent
et appuyées par une direction du groupe, elles ont
débuté leurs travaux dès janvier 2020, et notamment
la rédaction de leur feuille de route.
Réunies trois à cinq fois par an, les commissions permettent
l’animation politique du groupe et favorisent la contribution et
l’appropriation des sujets groupe par les élus, sur le périmètre
large du groupe (UMG, UGM, VYV3...). Elles sont composées d’administrateurs, d’élus ou des militants intéressés ou impliqués
dans la thématique de la commission.

La commission
animation territoriale
et formation des élus
Elle a vocation à imaginer et formaliser le cadre de la vie
militante du groupe. Elle vise deux objectifs :
 ancrer le groupe dans les territoires (c’est notamment au sein
de cette commission qu’est travaillé le réseau des ambassadeurs du Groupe VYV) ;
 développer la formation des élus du groupe et ainsi répondre
aux obligations réglementaires d’honorabilité et de compétence des administrateurs.
« Vouloir “faire groupe” est une ambition partagée par tous
les acteurs du Groupe VYV. À son niveau, la communauté créée
autour des ambassadeurs en est une traduction concrète.
Les multiples initiatives portées par ces derniers en témoignent.
Elles ont renforcé l’ancrage du groupe, participé significativement
à sa promotion tout en créant une culture commune.
Serge Brichet,
président de la commission
animation territoriale
et formation des élus

Dans cette démarche les outils de formation mis à disposition
ont été des atouts majeurs. Cette dynamique d’ensemble, pilotée
par les membres de la commission, trouvera avec le projet
d’entreprise [FORCEVYV� un nouveau support de motivation
et d’engagement. Nul doute que les femmes et les hommes
impliqués soient au rendez-vous de cette prochaine étape. »
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La commission
influence et politiques
de protection sociale
Elle permet à ses membres d’échanger sur les sujets et les enjeux
d’influence, d’articuler les plans d’action des mutuelles.
C’est au sein de cette commission que se construit la politique
d’influence du groupe dans le domaine de la protection sociale.
« La commission Influence et politiques de protection
sociale réfléchit en priorité à l’évolution du modèle
mutualiste dans la perspective de rechercher de nouvelles
complémentarités avec l’Assurance maladie obligatoire.
Elle initie des actions de lobbying et de plaidoyer en se saisissant
des opportunités de l’agenda des réformes du Gouvernement
et des priorités du Groupe VYV ou de ses entités, en particulier
autour du chantier “Grand âge et autonomie”. »

Isabelle Rondot,
présidente de la commission
influence et politiques
de protection sociale

La commission
développement durable
Elle permet d’enrichir la politique développement durable
du groupe. C’est un lieu d’échanges sur les politiques de responsabilité sociétale des entreprises des composantes, de proposition
d’outils et de sensibilisation aux sujets de RSE.
« À l’heure où les défis sanitaires, sociaux, environnementaux
et économiques sont indissociablement liés, nous voulons
développer notre empreinte mutualiste au service des
écosystèmes locaux et planétaires. Toutes les entités du groupe
ont travaillé aux fondations d’une politique de développement
durable qui permette une contribution positive et consciente
de chacune et chacun aux objectifs de développement durable.
Aujourd’hui, dans des dynamiques multipartites, nous
construisons le cadre d’une action partagée pour une société
plus inclusive, préservant ses ressources, promotrice de santé
et de développement humain. »

7

Anne-Marie Harster,
présidente de la commission
développement durable

La commission services
aux adhérents
Elle favorise l’appropriation et contribue à la construction du
plan de développement des services, en lien avec les moments
de vie.

Marie-Pierre Le Breton,
présidente
de la commission
services aux adhérents

« La commission services aux adhérents du Groupe VYV
rassemble des élus ayant choisi de porter la culture services
au sein du groupe et de ses entités. Elle porte ses efforts
pour que des repères émergent et facilitent l’appropriation
et la diffusion des services au sein des entités, auprès
des adhérents et des clients. Ce faisant, elle restera attentive
aux modèles économiques et à la performance des services.
Enfin, les élus jouent un rôle essentiel de relais vers les entités
tout en assurant les remontées de terrain. »

La commission jeune
Elle traite de sujets qui engagent le groupe sur le secteur de la
jeunesse. Elle permet de développer un positionnement groupe
cohérent sur ce marché spécifique. Elle sert aussi à partager
des informations relatives à la participation des jeunes au sein
des entités mutualistes.

Maxime Thorigny,
président de la commission
jeunes

« La commission jeunes du Groupe VYV est une instance
d’expertise sur la cible des jeunes. Elle formule des avis,
sans qu’ils soient contraignants, sur l’ensemble des produits
jeunes du groupe afin de contribuer au développement
de l’environnement Yvon, au service du bien-être des jeunes.
La commission travaille durant ce mandat à formuler
des propositions concernant le logement des jeunes : accès
des jeunes, cautionnement, définition des services, attentes.
En parallèle, la commission travaille à proposer des animations
durant le festival VYV Les Solidarités. »
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La commission développement,
innovation et prospective
Elle permet d’appuyer le développement du Groupe VYV dans
une démarche d’anticipation. Elle veille à mettre au cœur de
sa réflexion et à partager les modalités d’innovation possibles.
« La commission couvre le large champ de développement
du groupe. Alimentés par les réflexions du groupe en matière
de prospective, ses travaux portent tant sur la santé
et la prévoyance que sur l’international, l’épargne retraite
ou les assurances de biens et de responsabilités, tant sur
l’individuel que sur le collectif et les nouveaux territoires.
L’innovation fait partie intégrante des sujets étudiés. En tant
que commission de l’UGM, elle bénéficie d’une large
représentation de ses membres, ce qui lui permet de recueillir
les positions des mutuelles mais également que ses travaux
soient relayés au sein de celles-ci. À cet égard, la commission
accorde une grande importance à l’équilibre et l’articulation
des positions du groupe et des mutuelles. »
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Thomas Blanchette,
président de la commission
développement,
innovation et prospective

Les activités
des membres
Outre l’UMG Groupe VYV et VYV3, dont les activités
font l’objet de rapports annuels dédiés, retour
sur l’année 2019 et sur les faits marquants des autres
membres de VYV Coopération.

VYV Partenariat
Delphine Maitre
a succédé
à Jean-Claude Albinet
à la présidence
de VYV Partenariat lors
de l’assemblée générale
de l’union qui s’est
déroulée le 22 octobre
2019. Élue au conseil
d’administration
de Mutuelle Santé
Eiffage Énergie en 2014,
elle en était devenue
présidente en 2017.

Union de Groupe Mutualiste, VYV Partenariat accueille aujourd’hui 51 mutuelles, représentant plus de 740 000 personnes
protégées qui ont souhaité s’adosser à un grand groupe et partager des valeurs communes.
L’union a pour objectif d’être reconnue comme la principale
structure d’accueil au service des mutuelles, tant en nombre
d’adhérents que par l’étendue des services proposés.

RENOUVELLEMENT DE SES INSTANCES
L’année 2019 a été marquée par la fin du dernier mandat du
président Jean-Claude Albinet, l’une des figures de la création
de l’UGM et de chaque étape de son développement. Delphine
Maitre, présidente de la mutuelle Santé Eiffage Energie, a été
élue présidente de l’UGM.

Delphine Maitre, nouvelle présidente
de VYV Partenariat, entourée
de Jean-Claude Albinet, son prédécesseur
et de Stéphane Junique, vice-président
de VYV Partenariat.
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2019 était une année élective, elle a vu la recomposition
du conseil d’administration de VYV Partenariat ; notamment
par l’installation concrète du collège 1 (Groupe VYV).
L’assemblée générale a permis de faire moderniser les pratiques
de l’union :
 ouverture des instances à la visio et téléconférence,
 convocation des instances par tout moyen.
Cinq réunions du club constitué des présidents des mutuelles
et des directeurs et responsables administratifs se sont tenues,
avec pour thèmes principaux :
 la gouvernance mutualiste : un modèle original, un impératif
d’efficacité,
 la présentation des travaux de la commission Influence du
Groupe VYV,
 la présentation du « Radar Influence et lobbying »,
 les mutuelles des retraités,
 la lisibilité des garanties et la présentation du reste à charge
zéro (RAC 0).
De nombreuses réunions techniques se sont tenues avec des
représentants de chaque mutuelle afin d’évoquer le RAC 0 et la
mise en place du règlement général sur la protection des données (RGPD) du point de vue légal et technique.

DE NOUVELLES
ADHÉSIONS
En 2019, plusieurs
mutuelles ont souhaité
rejoindre l’union
à effet du 1er janvier
2019 :
 Mutuelle de la Caisse
de Prévoyance
du Port de Bordeaux,
 Mutuelle Lamie,
 Mutuelle des Patentés
et Libéraux,
 Mutuelle
Interentreprise
du personnel
des sociétés du
Groupe Aviva France.

LA LONGÉVITÉ AU REGARD DES MUTUELLES
DÉBATTUE LORS DU COLLOQUE ANNUEL
VYV Partenariat a organisé son colloque annuel, le 23 octobre
2019, sur le thème : « la longévité, nouveau défi pour les mutuelles ».
Une journée qui a permis à des professionnels de santé,
des chercheurs et des intervenants du Groupe VYV d’échanger
sur les évolutions liées à l’augmentation de la longévité humaine
et aux opportunités qui s’offrent aux mutuelles.
Le Groupe VYV se structure pour mettre à disposition de toutes
les mutuelles adhérentes à VYV Partenariat un ensemble complet de solutions et de réponses liées à cette problématique.
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QUELQUES
CHIFFRES

740 000

personnes protégées

51

mutuelles

DE NOUVEAUX SERVICES MIS À DISPOSITION
VYV Partenariat a poursuivi en 2019 son action de mise à disposition des services auprès de ses mutuelles adhérentes. L’union
a notamment développé la diffusion de plus en plus régulière
et rapide des notes d’information émanant du groupe.
Le rôle de formation et d’information de l’union a été renforcé
par la mise en place de formations concernant les quatre fonctions clés S2 et l’obligation des 15 h de formation concernant
la distribution d’assurance (DDA).
De plus, un catalogue de formations intra mutuelles a été créé
et mis à disposition de l’ensemble des mutuelles adhérentes.
L’union a continué de mettre l’accent sur la mise en relation de
ses mutuelles adhérentes avec toutes les composantes du groupe.

ACTION SOCIALE

Mutuelle des Douanes
La Mutuelle des Douanes est la mutuelle d’action sociale et solidaire de tous les douaniers. Son accompagnement, basé sur
une relation de confiance et sur l’engagement de ses militants
auprès de leurs collègues actifs et retraités, permet de faire vivre
une solidarité forte pour répondre aux situations de fragilité,
voire de détresse.

QUELQUES
CHIFFRES

46 384

personnes couvertes

38 789
adhérents

421

militants

En 2019, la Mutuelle des Douanes a mené une démarche
d’échanges et de dialogue en organisant des cafés-débat en
régions, pour mettre en lumière la vision des militants sur leur
engagement et leur volonté de proposer collectivement un modèle de solidarité en faveur de la communauté douanière.
Sensible aux problématiques sociétales, la Mutuelle des Douanes
a porté une attention particulière :
 aux plus jeunes, en mettant en place une aide à l’installation
à l’issue de leur formation initiale, et en revalorisant l’aide
financière au logement des étudiants ;
 aux seniors en situation d’isolement en leur apportant une
aide à l’achat d’un outil numérique.
La Mutuelle des Douanes a également fait le choix d’apporter
son soutien aux femmes victimes de violence.
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MASFIP
Dédiée exclusivement à l’accompagnement social des adhérents issus des différentes directions des ministères financiers
ainsi que de leurs familles, la MASFIP a, en 2019, poursuivi et
développé son activité d’action sociale et solidaire en soutenant
de nombreux adhérents en difficultés : près de 11 000 demandes
individuelles ont été examinées avec l’attribution d’allocations
financières pour un montant total d’environ 5 millions d’euros.
Dans le cadre de son partenariat avec APF/France Handicap,
neuf tutoriels sous forme vidéo ont été réalisés à destination des
personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie
ainsi qu’à leurs aidants. Ces tutoriels ont obtenu le label de la
Conférence nationale du handicap au titre des actions et initiatives pour une société inclusive.
La nouvelle résidence senior a été ouverte à la location et deux
mécénats sportifs supplémentaires ont été conclus au bénéfice
d’adhérents en situation de handicap.
La MASFIP a également élargi et harmonisé son dispositif d’action sociale, développé ses actions de communication et renforcé ses modalités d’articulation avec Ressources Mutuelles
Assistance.

QUELQUES
CHIFFRES

267 541

personnes protégées

166

délégués

1 000
militants

24

administrateurs

Mutuelle de l’Insee
En 2019, la Mutuelle de l’Insee a continué les travaux de modernisation de ses applications. Elle a collaboré avec la Mutuelle
des Douanes pour construire une base de données permettant
de gérer plus rapidement les demandes d’aide. Cette dernière
étape permet de travailler sur les demandes d’aide quelle que
soit l’implantation géographique du membre de la commission
d’action solidaire qui instruit le dossier. Ce qui permet une productivité accrue et une diminution des coûts.
La prochaine étape dans cette modernisation des outils de production se fera en deux temps : la nomination d’un délégué à
la protection des données (DPO) et la réalisation d’une passerelle entre le site Internet et la base des adhérents optimisant
l’activité de la mutuelle.

QUELQUES
CHIFFRES

11 628

personnes couvertes

15

administrateurs

14

délégués

71
13

militants

ÉPARGNE RETRAITE

UMR
L’Union Mutualiste Retraite, entité spécialisée en matière
d’épargne retraite supplémentaire individuelle, a vu se concrétiser les projets de développement et de mise en marché des
offres d’épargne retraite du Groupe VYV qui avaient fait l’objet
d’un appel d’offre et d’une sélection de partenaires en 2018.
À ce titre, la MGEN a diffusé, à partir du second semestre de
l’année 2019, VYV retraite en point, assuré par l’UMR auprès de
ses adhérents. Cela marque la reprise de la commercialisation
d’une offre retraite en points connue auparavant sous le nom
de COREM. Plus de 300 adhésions ont été enregistrées.
Dans le même temps, l’UMR a poursuivi les travaux de création
d’un nouveau produit d’épargne retraite en application de l’article 71 de la loi PACTE, votée à la fin du printemps 2019. Cette
offre, commercialisée dans un premier temps par Harmonie
Mutuelle auprès des entrepreneurs individuels, pourra être proposée par toutes les mutuelles du groupe qui souhaitent conseiller une solution d’épargne retraite à leurs adhérents.

QUELQUES
CHIFFRES

385 581

personnes couvertes

83

collaborateurs

9,4

milliards d’euros
d’actifs gérés

L’UMR, comme tous les gestionnaires d’épargne, a par ailleurs
dû faire face à une nouvelle baisse des taux d’intérêt pénalisant
les rendements attendus de ses nouveaux investissements, notamment obligataires. Dans ce contexte, la performance de la
gestion d’actifs résiste particulièrement bien avec un rendement
comptable du COREM de 3,74 % et un rendement comptable
du régime R1 fermé aux cotisations de 3,95 %.
Le taux de couverture des engagements du COREM se dégrade
légèrement mais reste au-dessus de 95 %. L’UMR poursuit néanmoins la consolidation de ses fonds propres avec un résultat de
26,4 millions d’euros.
Nul doute que le contexte favorable à l’épargne retraite lié
à la loi PACTE devrait favoriser les nouvelles adhésions. À ce titre,
l’UMR, qui dispose d’une gamme élargie présentant les fonctionnalités nouvelles, s’inscrira en soutien actif des ambitions du
Groupe VYV dans ce domaine.
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SANTÉ

Pavillon Prévoyance
Union de mutuelles basée à Bordeaux, Pavillon Prévoyance
a enregistré en 2019 une augmentation de 5 % de ses effectifs
et de 8,5 % de son chiffre d’affaires.

QUELQUES
CHIFFRES

Au 31 décembre 2019, toutes les filiales du groupe Pavillon
Prévoyance sont bénéficiaires.

70 000

Au cours de l’année 2019, l’union a par ailleurs opéré le changement de son outil métier.

adhérents

102

collaborateurs

MAEE
Dédiée aux agents du ministère des Affaires étrangères en service en France et des agents affectés à l’étranger, la MAEE poursuit le renforcement de sa coopération privilégiée avec le
Groupe MGEN, qui gère l’informatique et lui fournit les garanties prévoyance.
À effet du 1er janvier 2019, la MAEE a adhéré au GIE MGEN
Technologies. Ainsi, dans le cadre de la poursuite de la modernisation de son système d’information avec l’aide de MGEN
Technologies, la mutuelle a pu bénéficier d’un traitement favorable. La mutuelle s’est en effet dotée d’un nouvel outil informatique destiné à gérer ses fichiers d’adhérents et d’ayants droit en
même temps que ses cotisations, en remplacement du système
Optimut 2 Mutuelle devenu obsolète.

QUELQUES
CHIFFRES

20 049

personnes couvertes,
dont :

11 246

membres participants

8 803

ayants droit

13,7 millions

d’euros de prestations
versées (RC)

24,3 millions
d’euros de prestations
gérées (RO)
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Rapport
de gestion
Compte de résultat
En k€

31/12/2019

31/12/2019

790

0

1

0

-783

-79

Honoraires

-8

-14

Autres charges

-7

0

6

0

-1

-93

Cotisations
Autres produits
Sous-traitance (UMG Groupe VYV)

Produits financiers
Résultat net

COTISATIONS
La cotisation de 790 K€ a été validée par le conseil d’administration du 10/12/2019. Les cotisations sont réparties au prorata
des apports en fonds d’établissement.
En k€

Cotisation 2019
561

Groupe VYV
VYV3 (ex VYV Care)

57

VYV Partenariat (ex Agrume)

46

UMR

46

Pavillon prévoyance

23

MASFIP

23

Mutuelles des Douanes

11

MAEE

11

Mutuelle de l’INSEE

11

Résultat net

790

FRAIS GÉNÉRAUX
Les charges d’exploitation concernent principalement la refacturation du Groupe VYV (mise à disposition d’une quote-part
de direction générale, de la direction des services, de direction
financière et de la direction de la vie mutualiste).
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RÉSULTAT FINANCIER
Le résultat financier de 6 K€ se décompose de la façon suivante :
 revenus liés au placement de 3 000 K€ sur un compte à terme :
2 K€
 revenus liés au placement de 3 000 K€ sur un fonds commun
de titrisation : 4 K€

IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS
Néant.

Bilan
En k€
Créances

31/12/2019

31/12/2018

790

0

843

6 998

Placements

6 006

0

Total actif

7 639

6 998

Fonds propres

6 849

6 850

790

148

7 639

6 998

Trésorerie

Dettes
Total passif

 L’actif correspond principalement au placement de 6 000 K€
(compte à terme – fonds commun de titrisation).
 Les créances correspondent exclusivement à l’appel de cotisation 2019.
 Le passif est représenté à 90 % par les fonds propres.
 Les dettes correspondent principalement à la mise à disposition
à payer à l’UMG Groupe VYV.

Prise de participation
Néant.
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Périmètre de combinaison
L’UGM VYV Coopération fait partie du périmètre de consolidation
du Groupe VYV dont le schéma est présenté ci-dessous.

ASSURANCE
Mutuelle
Mare-Gaillard

MGEFI

Harmonie
Mutelle

Union
Harmonie
Mutualité

Mutex SA
(51 %)

PÉRIMÈTRE PRUDENTIEL

UMG Groupe VYV

RMA

MGEN

MGEN
Vie

Parnasse
Garanties
(20 %)

MNT

Sphéria Vie
SA (100 %)

SMACL
Assurances

Chorum

MGEN
Filia

VYV Care
(livre III)
Groupe HDS
(86,90 %)
Matériel médical
et transports

Groupe HGO
(76,01 %)
Cliniques

OFFRE DE SOINS
ET D’ACCOMPAGNEMENT

Hospitalia
(90,34 %)
Cliniques

VYV Invest
SAS (100 %)

SERVICES ET ASSISTANCE

INNOVATION

24,98 %

INTERNATIONAL

100 %

100 %

62,50 %

52 %

TBNO MesDocteurs

EGAS

Europamut

VYV IA
(Weavility - LLT
Consulting)

62,86 %

EP

KRG
SeniorAdom

SAFM
(96,67 %)
Funéraire

100 %

100 %

49 %

51 %

S2AS

Technosens

MAI

VYV IB

SERVICES

ASSURANCE

51 %

50 %

100 %

71,33 %

97 %

63,75 %

Equasanté

Kalixia

Egaréseaux

Harmonie
Conseil

Chorum
Conseil

Egamo
(64 %)

AUTRES
5 SCI
Immobilier

VYV Coopération
(livre I)

MGEN Union
(livre I)
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Foncière HGO
(62,57 %)

Événement post-clôture
L’épidémie du coronavirus et ses conséquences sont des événements postérieurs à la clôture de l’exercice, qui ne sont pas de
nature à ajuster les comptes clos au 31 décembre 2019, dans la
mesure où l’UGM VYV Coopération ne se trouve pas en situation
d’absence de continuité d’exploitation.
Les impacts de cette crise sanitaire sur les comptes 2020 et ses
conséquences ne sont pas encore connus à la date d’établissement du présent rapport, mais devraient être limités.

Évolutions à venir
Néant.

Affectation du résultat
L’assemblée générale aura à se prononcer sur l’affectation du
résultat déficitaire de l’exercice, soit - 1 K€ en « Report à nouveau », sur proposition du conseil d’administration.
Après affectation du résultat, les fonds propres de l’UGM VYV
Coopération s’élèveront à 6 849 K€.

Transferts financiers
entre mutuelles et unions
Néant.
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Remboursement
et indemnisation
des administrateurs
SOMMES ET AVANTAGES DE TOUTE NATURE,
ALLOUÉS AUX MEMBRES DES ORGANES
D’ADMINISTRATION
Néant.

FRAIS DE DÉPLACEMENT REMBOURSÉS
AUX ADMINISTRATEURS
Néant.
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Liste des mandats et fonctions
exercés par les administrateurs
Nom, prénom

Mandats/fonctions relevant du Code de la mutualité

BEAUDET THIERRY

PRÉSIDENT VYV COOPÉRATION UGM
Président Groupe VYV UMG
Président FMNF
Administrateur MGEN Union, MGEN
Vice-président MFPASS
AUTRES MANDATS

Président VYV Les Solidarités
Président VYV Invest
Président EGARESEAUX
Président EGAS
Administrateur OFIVALMO Partenaires
Président SICAV EGAMO MULTI MONETAIRE
Président comité de la gouvernance et de l’éthique OFI Holding
Président MGEN IB
Membre Conseil supérieur de la mutualité
Président conseil de surveillance de la Fondation de l’Avenir
BORIE MARIE-FRANÇOISE

ADMINISTRATRICE VYV COOPÉRATION UGM
Administratrice VYV Partenariat UGM UGM
Administratrice Mutuelle Groupe Dépêche du Midi
AUTRES MANDATS

Administratrice Fondo Salute Milan
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Nom, prénom

Mandats/fonctions relevant du Code de la mutualité

BRICHET SERGE

ADMINISTRATEUR VYV COOPÉRATION UGM
Vice-président Groupe VYV UMG
Président MGEFI
Président MFP
AUTRES MANDATS

Administrateur VYV Invest
Administrateur CASDEN
Vice-président Fondation de l’Avenir
Gérant SCI Groupe MGEFI
BILLIEMAZ ALAIN

ADMINISTRATEUR VYV COOPÉRATION UGM
Administrateur VYV Partenariat UGM
Président MESE
AUTRES MANDATS

Synergie Mutuelle
AG2R Agirc-Arrco
SCIMI
Schneider actionnariat
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Nom, prénom

Mandats/fonctions relevant du Code de la mutualité

CHENUT ÉRIC

ADMINISTRATEUR VYV COOPÉRATION UGM
Membre du bureau Groupe VYV UMG
Vice-président délégué VYV3
 ice-président délégué MGEN Union, MGEN, MGEN ASS,
V
MGEN CS, MGEN Vie, MGEN Filia
Administrateur MGEN Partenaires
Administrateur FNMF
AUTRES MANDATS

Administrateur VYV Invest
Président Fondation MGEN pour la santé
Président ADOSEN prévention santé MGEN
Représentant MGEN UNION EGAMO
Membre conseil de surveillance SAFM Maison des obsèques
Membre du conseil de surveillance Fondation de l’Avenir
Membre titulaire CNAS
Administrateur Arcade VYV
Membre du conseil de surveillance Clinicprosport
Administrateur VIVOPTIM Solutions
COMBE DOMINIQUE

VICE-PRÉSIDENTE VYV COOPÉRATION UGM
Présidente MASFIP
Vice-présidente MGEFI
Administratrice MFPS
Trésorière MFP
Administratrice MFPass
AUTRES MANDATS

Vice-présidente AMF SAM
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Nom, prénom

Mandats/fonctions relevant du Code de la mutualité

COTEREL BORIS

ADMINISTRATEUR VYV COOPÉRATION
Administrateur VYV3
Administrateur VYV3 Ile-de-France
 résident de l’Union Mutualiste Enfance Famille
P
Handicap Soins
 dministrateur de l’Union des Services Mutualistes des Pays de
A
la Loire (VYV3 Pays de la Loire)
Administrateur de la Mutualité Française Pays de la Loire
AUTRES MANDATS

Membre du COS de SAFM La Maison des Obsèques
Président du COS de la Cigogne SSR
Membre du COS de HDS
DOMINICI LOUIS

ADMINISTRATEUR VYV COOPÉRATION UGM
Président MAEE
Vice-président MGEN Partenaires
Administrateur MFP

DURAND CHRISTINE

ADMINISTRATRICE VYV COOPÉRATION UGM
Présidente Mutuelle Retraite Européenne
Vice-présidente Union Mutualiste Retraite
AUTRES MANDATS

Administratrice APAJH Aude
Administratrice ADERM
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Nom, prénom

Mandats/fonctions relevant du Code de la mutualité

JEAN JEAN-FRANÇOIS

ADMINISTRATEUR VYV COOPÉRATION UGM
Président MFP Retraite
Vice-président Mutuelle Retraite Européenne
Administrateur Union Mutualiste Retraite
Administrateur MGEFI
AUTRES MANDATS

Administrateur ADERM
JEANNEAU ÉRIC

VICE-PRÉSIDENT VYV COOPÉRATION UGM
Président Union Mutualiste Retraite
Administrateur MGEN
Administrateur MGEN Union
Administrateur FNMF
Administrateur MRE
AUTRES MANDATS

Administrateur ADERM
Administrateur Arts et Vie
Membre du comité de surveillance VYV Protection Avenir
Administrateur EGAMO
Administrateur OFI Holding
Administrateur OFIVALMO Partenaires
JULHES CAROLE

ADMINISTRATRICE VYV COOPÉRATION UGM
Administratrice MGEN Union
Administratrice MGEN
Administratrice MGEN Action sanitaire et sociale
Administratrice MGEN Centres de Santé
Administratrice UMR
Présidente adjointe UR Hauts de France
Membre du bureau MFP Aisne
Administratrice UT 02/59/62
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Nom, prénom

Mandats/fonctions relevant du Code de la mutualité

JUNIQUE STÉPHANE

VICE-PRÉSIDENT SUPPLÉANT VYV COOPÉRATION UGM
Vice-président Groupe VYV UMG
Président VYV3
Vice-président VYV Partenariat UGM
Président Harmonie Mutuelle
Vice-président Union Harmonie Mutuelles
Vice-président Union Harmonie Mutualité
Vice-président FNMF
Administrateur VISAUDIO Union
Administrateur CAREL Mutuelle
 dministrateur honoraire Union des centres
A
de santé mutualiste
AUTRES MANDATS

Administrateur VYV Invest
Administrateur Mutex SA
Membre du conseil de surveillance VISAUDIO
Membre du conseil de surveillance Hospi Grand Ouest
 embre du conseil de surveillance Foncière
M
Hospi Grand Ouest
 embre du conseil de surveillance
M
Clinique Mutualiste Jules Vernes
Membre du conseil de surveillance Fondation de l’avenir
 résident du groupe mutualité Conseil économique
P
et social et environnemental
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Nom, prénom

Mandats/fonctions relevant du Code de la mutualité

LANDRIOT JACQUES

ADMINISTRATEUR VYV COOPÉRATION UGM
Administrateur VYV Partenariat UGM
Président Mutuelle des SCOP et des SCIC
AUTRES MANDATS

Administrateur Crédit Mutuel
Président ICOSI
Administrateur Coop.FR
Président de l’association CGSCOP
LE BRETON MARIE-PIERRE

ADMINISTRATRICE VYV COOPÉRATION UGM
Administratrice Groupe VYV UMG
Administratrice VYV Partenariat UGM
Administratrice FNMF
Administratrice Mutualité Française Hauts de France
Secrétaire générale Ressources Mutuelle Assistance
Présidente VYV3 Île-de-France
Membre du Bureau VYV3
Administratrice Chorum livre 1
Membre du comité exécutif Harmonie Mutuelle
AUTRES MANDATS

Présidente ANEM
Vice-présidente UDES
MAITRE DELPHINE

ADMINISTRATRICE VYV COOPÉRATION UGM
Présidente VYV Partenariat UGM
Secrétaire générale Union Harmonie Mutualité
Présidente Mutuelle Santé Eiffage Énergie
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Nom, prénom

Mandats/fonctions relevant du Code de la mutualité

MERLET CLAUDE

ADMINISTRATEUR VYV COOPÉRATION UGM
Premier vice-président Pavillon Prévoyance
Premier vice-président Mutuelle Solidarité d’Aquitaine
 dministrateur UT Pavillon de la Mutualité
A
/Mutualité Française de Gironde
Administrateur Harmonie Mutuelle
Administrateur Union Harmonie Mutualité

MORINEAU NADINE

ADMINISTRATRICE VYV COOPÉRATION UGM
Présidente Mutuelle des Douanes
Vice-présidente MGEFI
Administratrice MFP
Administratrice MFPass

RONDOT ISABELLE

ADMINISTRATRICE VYV COOPÉRATION UGM
Membre du bureau Groupe VYV UMG
Administratrice VYV3
 dministratrice MGEN Union, MGEN, MGEN ASS, MGEN CS,
A
MGEN Vie, MGEN Filia
Administratrice MGEN Partenaires
Administratrice MFP
Administratrice FNMF
AUTRES MANDATS

Administratrice VYV Invest
Vice-présidente Arts et vie
Administratrice CIRIEC
Administratrice Institut Montparnasse
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Nom, prénom

Mandats/fonctions relevant du Code de la mutualité

ROY JULIE

ADMINISTRATRICE VYV COOPÉRATION UGM
Vice-présidente Mutuelle INSEE
Administratrice MGEFI
Administratrice MFP

VIGOUROUX BERNARD

ADMINISTRATEUR VYV COOPÉRATION UGM
Membre du bureau VYV3
Président Mutualité Française Centre - Val de Loire
Président section MGEN 41
AUTRES MANDATS

Vice-président de l’association JPA 41
Membre du bureau élargi de l’APHG Centre - Val de Loire
YVEN ALAIN

ADMINISTRATEUR VYV COOPÉRATION UGM
Membre du bureau VYV3
Administrateur de la Mutualité Française Bretagne
Président de la Mutualité Française Finistère - Morbihan SSAM
Administrateur Mutualité Santé Services
Administrateur Mutualité Santé Social
Administrateur Mutualité Travail Protégé
Administrateur UG Clinique Mutualiste de l’Orient
Administrateur UG Clinique Mutualiste de la Sagesse
Délégué de la MATMUT
AUTRES MANDATS

Membre du comité de surveillance Hospi Grand Ouest
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Comptes
annuels
Bilan
ACTIF (EN EUROS)
Montants
Bruts

Amortissements Provisions

31/12/2019

31/12/2018

3 000 000

0

3 000 000

0

Autres immobilisations financières

3 006 274

0

3 006 274

0

Actif immobilisé

6 006 274

0

6 006 274

0

Rubriques
Capital souscrit non appelé
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits
similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances, acomptes sur immo.,
incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel,
outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en-cours
Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Titres de participation
Autres formes de participations
Titres immobilisés autres que
l'activité portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts

31

ACTIF (EN EUROS) - SUITE
Rubriques

Montants
Bruts

Amortissements Provisions

31/12/2019

31/12/2018

789 999

0

789 999

0

STOCK ET EN-COURS

Matiéres premières,
approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Avances et acomptes versés
sur commandes
CRÉANCES

Créances clients
et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé
DIVERS

0

Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres)
Disponibilités

842 724

0

842 724

6 998 261

1 632 723

0

1 632 723

6 998 261

7 638 998

0

7 638 998

6 998 261

COMPTES DE RÉGULARISATION

Charges constatées d'avance
Actif circulant
Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement
des obligations
Total général
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PASSIF (EN EUROS)
Rubriques

31/12/2019

Fonds d'établissement

31/12/2018

6 900 000

6 900 000

43 435

43 435

Primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence)
Réserve légale
Réserve statutaire ou contractuelle
Réserves réglementées (dont rés. prov. fluctuation cours)
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)

-93 477

Report à nouveau
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (BÉNÉFICE OU PERTE)

-848

-93 477

6 849 111

6 849 958

0

0

0

0

12 480

50 179

777 407

98 124

789 887

148 302

7 638 998

6 998 261

Subventions d'investissement
Provisions réglementées
FONDS PROPRES

Produits des émissions
de titres participatifs
Avances conditionnées
Autres fonds propres
Provision pour risques
Provision pour charges
Provisions
DETTES FINANCIÈRES

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours
DETTES D'EXPLOITATION

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
DETTES DIVERSES

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
COMPTES DE RÉGULARISATION

Produits constatés d'avance
Dettes
Ecarts de conversion passif
Total général
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Compte de résultat
RUBRIQUES

France

Exportation

31/12/2019

31/12/2018

790 000

0

790 000

0

STOCK ET EN-COURS

Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services

790 000

Chiffres d'affaires nets

790 000

0

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprise sur dépréciations, provisions
(et amortissements), transferts de charges
1 154

Autres produits
Produits d'exploitation

791 154

0

798 276

93 477

Charges d'exploitation

798 276

93 477

Résultat d'exploitation

-7 122

-93 477

Achats de marchandises
Variation de stock
Achats de matiéres premiéres et autres
approvisionnements
Variation de stock
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
DOTATIONS D'EXPLOITATION

Sur immobilisations :
dotation aux amortissements
Sur immobilisations :
dotation aux dépréciations
Sur actif circulant :
dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions
Autres charges
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RUBRIQUES

France

Exportation

31/12/2019

31/12/2018

OPÉRATIONS EN COMMUN

Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré
PRODUITS FINANCIERS

Produits financiers de participations

4 549

Produits des autres valeurs immobilières
et créance de l'actif immobilisé

1 725

Autres intérêts et produits assimilés
Reprise sur dépréciations et provisions,
transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs
mobiliéres de placements
Produits financiers

6 274

0

Dotations financières aux amortissements,
dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilés
Différence négative de change
Charges nettes sur cessions de valeurs
mobilières de placement
Charges financières
Résultat financier
Résultat courant avant impôt
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0

0

6 274

0

-848

-93 477

Annexe aux
comptes annuels
L’Union de Groupe Mutualiste (« UGM ») VYV Coopération est
régie par le livre I du Code de la mutualité.
L’union a pour objet, tout en respectant leur autonomie et leur
liberté d’administration, de faciliter et de développer les activités des organismes adhérents qui demeurent responsables de
la garantie de leur engagement et notamment :
 élaborer les orientations stratégiques générales du groupe en
impliquant l’ensemble de ses organismes adhérents ;
 contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique
d’influence du groupe ;
 permettre aux organismes adhérents l’accès à des moyens,
outils et services opérés par eux-mêmes et/ou par d’autres
entités liées ;
 être pilote de la mise en place de projets, services ou offres
communs à tout ou partie des organismes adhérents.
L’UGM peut également concevoir et mettre en œuvre tous les
moyens nécessaires à son objet.

Faits marquants
Néant.

Principes comptables
et méthodes d’évaluation
RÉFÉRENTIEL COMPTABLE ET RÉGLEMENTAIRE
Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur applicable à l’organisme (livre I
du Code la mutualité), résultant des règlements du Comité de la
réglementation comptable (CRC) et notamment du règlement
n° 2002-07 du 12 décembre 2002 relatif au plan comptable des
mutuelles relevant du Code de la mutualité et n’assumant aucun
risque d’assurance ni de réassurance.
L’exercice comptable a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre.
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Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect
du principe de prudence, conformément aux principes de base :
 continuité de l’exploitation,
 p ermanence des méthodes comptables d’un exercice
à l’autre,
 indépendance des exercices.

MÉTHODES D’ÉVALUATION
Immobilisations
Néant.

Créances et dettes
Les créances et les dettes sont évaluées pour leur valeur nominale. Elles n’ont pas fait l’objet de dépréciation, aucun élément
sur d’éventuelles difficultés de recouvrement n’étant porté à
notre connaissance.

Disponibilités
Ce poste comporte les comptes bancaires (trésorerie courante).

Provisions pour risques et charges
Néant.

Changements dans les règles
et méthodes de présentation
CHANGEMENTS DANS LES RÈGLES COMPTABLES
Néant.

CHANGEMENTS DANS LES RÈGLES D’ÉVALUATION
Néant.

CHANGEMENTS DANS LES RÈGLES
DE PRÉSENTATION
Néant.
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Notes sur le bilan
et le compte de résultat
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Elles se décomposent de la façon suivante :
 fonds commun de titrisation (SMART Tréso) : 3 000 K€ .
 comptes à terme de : 3 000 K€
 intérêts courus non échus : 6 K€

CRÉANCES
Elles correspondent à l’appel de cotisation 2019.

FONDS PROPRES
Les fonds propres s’elèvent 6 849 K€, dont :
 apports en fonds d’établissement
des différents membres :
6 900
 réserves :
43
 report à nouveau déficitaire :
- 93
 résultat de la période :
-1

K€
K€
K€
K€

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Néant.

DETTES
Les dettes, pour un montant de 790 K€, correspondent à :
 la facturation de mise à disposition de l’UMG Groupe VYV
pour 777 K€ ;
 des factures non parvenues (honoraires CAC…) pour 12,5 K€.
Elles ont toutes une échéance inférieure à un an.

CHIFFRE D’AFFAIRES
Il comprend 790 K€ d’appel de cotisation.
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IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
L’union est soumise au régime fiscal des organismes sans but
lucratif (OSBL).
En application du BOI du 19 avril 2013 sur la fiscalité des mutuelles et unions des livres I et III du Code de la mutualité, l’UGM
n’est pas soumise aux impôts commerciaux. Elle dispose en effet
d’une gestion désintéressée et réalise des activités non-concurrentielles.
Elle reste néanmoins soumise à l’IS sur ses revenus financiers
perçus. À noter que les produits financiers 2019 sont courus et
non perçus. Ainsi aucun impôt n’est comptabilisé.

Éléments complémentaires
HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Sur l’année, le montant des honoraires du commissaire aux
comptes s’est élevé à 12,5 K€ TTC au titre du contrôle légal des
comptes sociaux.

ÉVÉNEMENT POST-CLÔTURE
L’épidémie du coronavirus et ses conséquences sont des événements postérieurs à la clôture de l’exercice, qui ne sont pas
de nature à ajuster les comptes clos au 31 décembre 2019, dans
la mesure où l’UGM VYV Coopération ne se trouve pas en situation d’absence de continuité d’exploitation.
Les impacts de cette crise sanitaire sur les comptes 2020 et ses
conséquences ne sont pas encore connus à la date d’établissement du présent rapport, mais devraient être limités.
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