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C’est dans les périodes troubles que le mutualisme retrouve ses vertus 
originelles, celles qui animaient les fondateurs de l’Auxiliaire : la solidarité 
collective au profit de la protection de chacun. 

Luc BRUNEL
Président de l’Auxiliaire Vie

“ ”
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ÉDITORIAL
Mesdames, Messieurs, Chers Sociétaires, 

Depuis maintenant plus d’un an, notre monde est ébranlé par une crise 
sanitaire majeure qui affecte toutes nos relations, personnelles comme 
professionnelles. 
Je mesure tout l’engagement et l’investissement qui nous a été collectivement 
nécessaire pour adapter nos activités à ce nouvel environnement empli 
d’incertitude. 
Je ne doute pas que vous avez traversé, pour certains d’entre vous, des 

moments d’inquiétude voire de difficulté. Mais, je sais aussi les ressources qui animent 
chaque chef d’entreprise pour faire face à des événements exceptionnels.

Dans ce contexte, les valeurs mutualistes qui font notre maison l’Auxiliaire Vie prennent 
tout leur sens. Nous avons su démontrer depuis le début de cette crise sanitaire qu’être 
sociétaire était plus qu’un mot, c’était l’assurance d’avoir à ses côtés un partenaire digne 
de confiance, un partenaire fiable, solide, garant de la stabilité du plus grand nombre et à 
l’écoute des situations particulières. C’est dans les périodes troubles que le mutualisme 
retrouve ses vertus originelles, celles qui animaient les fondateurs de l’Auxiliaire : la 
solidarité collective au profit de la protection de chacun. 

Être sociétaire, c’est aussi se sentir pleinement investi à l’heure de décider et d’agir 
pour notre bien commun. Vous le savez, l’Assemblée Générale annuelle est un moment 
hautement symbolique de notre identité et la preuve de la vitalité de nos maisons. C’est 
le moment de nous retrouver pour acter nos orientations stratégiques et pour valider les 
comptes de l’exercice écoulé. 

Comme l’année passée, nous ne pouvons malheureusement pas nous réunir cette année 
pour les raisons que chacun aura compris. Nous n’avons donc eu d’autre choix que de 
renouveler la tenue de notre Assemblée Générale à huis clos, sans votre participation 
directe, et je le regrette. 

Vous le savez, votre Mutuelle est un acteur historique du marché de l’assurance du BTP, 
mais elle est aussi pleinement tournée vers l’avenir et les chantiers qui animent nos équipes 
au quotidien prouvent cet engagement à toujours mieux vous servir. La possibilité de 
voter en ligne pour la seconde année est une preuve supplémentaire de notre capacité à 
rapidement apporter une réponse aux défis nouveaux et à faciliter votre participation à la vie 
de votre Mutuelle. 

Enfin, c’est avec l’espoir et la conviction que des jours meilleurs nous attendent que je nous 
souhaite les retrouvailles les plus promptes possible ainsi qu’une activité florissante pour 
chacune de vos structures. 

Luc BRUNEL
Président de l’Auxiliaire Vie
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         BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
                ET DIRECTION GÉNÉRALE  AU 31 DECEMBRE 2020

DIRECTION GÉNÉRALE

 M. Olivier BEDEAU Directeur Général

 M. Gilles MARTIN Directeur Général Adjoint

 M. Jémérie GARROT Directeur Général Adjoint

 Mme Rachèle BOURNE-BRANCHU Directrice des Ressources Humaines

 M. Christophe BELLON Directeur de l’Indemnisation

 BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 Président
M. Luc BRUNEL

 Secrétaire
M. Marc GIROUD

 Vice Président
M. Gilbert GUDERZO
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  NOS AGENCES  
  COMMERCIALES
Depuis sa création en 1982, l’Auxiliaire Vie a étendu son périmètre. Elle est aujourd’hui présente sur 10 départements 
du grand quart sud-est : Rhône, Ain, Isère, Savoie, Haute Savoie, Drôme, Ardèche, Loire, Saône et Loire et Jura. 
Ses 7 Conseillers Vie, entourés de leurs assistantes, se répartissent le territoire. Ils sont basés à Villeurbanne et 
à Grenoble. L’offre complète de l’Auxiliaire Vie en épargne, retraite, santé et prévoyance vient compléter celle de 
l’Auxiliaire, tant pour les risques professionnels que particuliers.

Responsable commercial : Frédéric DALLE

 Agence de Grenoble 

88 avenue des Martyrs
38000 GRENOBLE
04 76 46 00 97

Conseillers Vie : Hocine DJAFER, Marc MAGNIN, Pascal PELLERIN    

Assistantes : Sandrine DI NATALI, Camille NOIR, Elodie TROUSSIER

Départements couverts : L’Isère, la Savoie, la Haute Savoie, la Drôme et l’Ardèche.
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 Agence de Lyon-Villeurbanne 
55 avenue Galline
69100 VILLEURBANNE
04 78 38 79 63

Conseillers Vie : Frédéric DALLE, Guilhem DE LA VERNETTE (grands comptes), Lionel ROQUEPLAN, Alain VERNAY 

Assistantes : Nathalie MAGNE, Sanaa NACIRI, Erell FOUCAULT, Isabelle TECHER

Départements couverts : Le Rhône, l’Ain, la Loire, la Saône et Loire et le Jura.
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Entreprise Joseph ABBÉ SAS
Sallanches - Haute-Savoie
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   LES FEMMES ET LES HOMMES DE L’AUXILIAIRE VIE   
         (au 31/12/2020)

Effectif total

Type de contrat

Temps plein Age moyen  Ancienneté 

Hommes/femmes

13
CDI

14 45
ans

9
ans

14 7
Hommes

7
Femmes

   2020 EN QUELQUES CHIFFRES

Chiffre d’affaires total 
(porté et apporté) 

RésultatPrimes des contrats  
portés par l’Auxiliaire vie 

34,64  
M€

877 040 € + 99 278 €

(y compris 
versements ultérieurs) du grand quart 

sud-est

Présente sur

10
départements

Affaires 
nouvelles 

12 127 K€ 

1
CDD

1
Contrat 

professionnel 
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         LE TEMPS FORT 2020
g L’Auxiliaire lance la construction de son nouveau siège
 

L’Auxiliaire est installée depuis la fin des années cinquante au 50, cours Franklin Roosevelt, dans le  
6e arrondissement de Lyon. Son développement et les nombreux recrutements qui l’ont accompagnée, 
ne lui permettaient plus de rester dans ces locaux, devenus trop exigus et pas assez fonctionnels.

Après avoir examiné plusieurs projets, le 
conseil d’administration et la Direction de 
l’Auxiliaire ont choisi d’installer, au 20 rue 
Garibaldi, toujours dans le 6e arrondissement, 
le nouveau siège social de la Mutuelle.

Cet immeuble, construit dans les années 
80, fait l’objet d’une restructuration et d’une 
surélévation qui offriront 4 200 m2 sur 8 
étages, permettant d’accueillir près de 200 
collaborateurs.

Il comprendra des espaces de travail 
flexibles alliant bureaux, services et espaces 
de réception, des emplacements de parking 
en sous-sol équipés pour accompagner les 
déplacements en mode doux, ainsi que des 
espaces verts, en rez-de-chaussée et en 
terrasse. Il vise les labels BBC Effinergie 
Rénovation et Wired score.

La première pierre a été posée le  
7 octobre 2020 en présence des conseils 
d’administration et de l’équipe de direction de 
l’Auxiliaire et de l’Auxiliaire Vie, de la direction 
du Crédit Agricole Immobilier, promoteur 
de l’opération, de l’agence d’architecture 
Archigroup et de la société Gebat, assistant 
maîtrise d’ouvrage, accompagnant le projet.

Les travaux se poursuivent bon train et les 
collaborateurs de l’Auxiliaire et l’Auxiliaire Vie 
devraient s’y installer tout début 2022.
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DECEMBRE 2020

NOVEMBRE 2020
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         PROCÈS-VERBAL 
  DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’an deux mille vingt et un, le jeudi 17 juin, à dix heures trente, au siège de l’Auxiliaire Vie, 50 Cours Franklin 
Roosevelt – LYON 6ème, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux Articles 15 à 21 des 
statuts, les membres de la Société, convoqués à cet effet au nombre de 662 par une insertion dans le JOURNAL DU 
BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS du 27 Mai 2021, et par lettre à domicile en date du 11 Mai 2021.

Exceptionnellement, en raison de l’épidémie de COVID 19 et en application de l’article 4 de l’ordonnance 2020-321 du 25 
mars 2020 prorogée par décret 2021-255 du 9 mars 2021, et portant adaptation des règles de réunion et de délibération 
des assemblées et organes dirigeants des personnes morales de droit privé, cette Assemblée Générale, conformément 
à la possibilité laissée par ce texte, s’est tenue à huis clos en la seule présence des membres du bureau du Conseil 
d’Administration, sans que les membres et autres personnes ayant le droit d’y assister, ne soient présents, tant physiquement 
qu’à distance.

Après avoir constitué le Bureau de l’Assemblée Générale composé de :

Monsieur Luc BRUNEL, Président
Monsieur Gilbert GUDERZO, Vice-Président
Monsieur Marc GIROUD, Secrétaire

et avoir constaté que le total des membres ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, ressort à 189 et se 
trouve donc supérieur au quorum de 166, Monsieur Le Président Brunel déclare la séance ouverte sur l’ordre du jour suivant :

g Présentation des comptes de l’Exercice 2020

g Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes

g Résolutions proposées par le Conseil d’Administration :
-  Approbation des comptes 2020 et quitus de leur gestion aux Administrateurs,
-  Affectation du résultat de l’Exercice
- Transfert du Siège Social
-  Renouvellement partiel du Conseil d’Administration
-  Approbation des conventions autorisées visées par l’Article R.322-57 du Code des assurances
-  Contrats d’assurance des Administrateurs et Dirigeants
-  Indemnités des Administrateurs
-  Pouvoir pour les formalités.

En appui du texte de résolutions communiqué avec la convocation à l’Assemblée, les documents suivants ont été tenus à 
disposition des membres sur le site internet de la Société :
g Rapport du Conseil d’Administration sur les opérations de l’exercice 2020 ;
g Comptes et annexe aux comptes ;
g Rapport du Président sur les Rémunérations, indemnités et remboursements de frais versés aux mandataires sociaux au
 cours de ce même exercice

Ainsi que les rapports du Commissaire aux Comptes:
g Rapport général,
g Rapport spécial établi en application de l’article R 322-57 du Code des Assurances,
g Rapport spécial sur les contrats d’assurance souscrits auprès de l’Auxiliaire Vie par ses Administrateurs et Dirigeants.
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LE MARCHÉ DES ASSURANCES 
DE PERSONNES ET L’ACTIVITÉ EN 
2020 

En cumul depuis le début de l’année, les cotisations des 
contrats d’assurance vie et de capitalisation sont en recul 
de - 20 %, à 116,3 milliards d’euros. Les versements sur les 
supports unités de compte sont quasi-inchangés (- 0,2 %, 
à 40,1 milliards d’euros) et s’accompagnent de versements 
sur les supports euros en très forte baisse (- 27 %, à  
76,2 milliards d’euros). La part des supports unités de compte 
dans l’ensemble des cotisations s’établit à 34 % en 2020  
(28 % pour l’année 2019).
Les prestations sont quasi-stables (+ 0,1 %, à 122,8 milliards 
d’euros). Fin décembre 2020, les prestations représentent, 
sur un an, 7,1 % des encours (7,3 % à fin 2019)

La collecte nette (cotisations - prestations) s’établit à - 6,5 
milliards d’euros. Elle est positive pour les supports en 
unités de compte (18,3 milliards d’euros) et négative pour 
les supports en euros (−24,9 milliards d’euros).
L’encours des contrats d’assurance vie et de capitalisation 
est estimé à 1 789 milliards d’euros à fin décembre 2020, 
en hausse de 0,4 % sur un an (soit +6,6 milliards d’euros).

Le marché de l’assurance santé et prévoyance enregistre en 
2020 une hausse de 2% (+ 4,6% en 2019).

L’ACTIVITÉ DE L’AUXILIAIRE VIE  
ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES 
RÉALISÉ 

Les affaires nouvelles et versements ultérieurs de l’Auxiliaire 
Vie s’élèvent en 2020 à 12,1 M€ contre 11,5 M€ en 2019 
soit une hausse de + 6%. Sur l’épargne, la hausse est de + 
10 % pour un montant de 12,1 M€ contre 10,9 M€ en 2019. 
A l’inverse nous constatons une baisse de - 87 % sur la 
prévoyance pour un montant de 0,07 M€ contre 0,5 M€ en 
2019.

Le travail de réorganisation de l’équipe commerciale et 
de son mode de fonctionnement, autour des deux pôles 
que sont les bureaux de Villeurbanne et Grenoble, est 
désormais terminé. Il a été mené de façon concertée avec 
la SMAvie, qui a exprimé sa volonté de nous accompagner 
dans le redéploiement de notre activité. Dans ce cadre, 
nous avons doté l’équipe commerciale d’un animateur, qui 

a pour rôle de dynamiser tant les équipes que l’activité, en 
veillant notamment à réduire les écarts de production entre 
les conseillers et à optimiser l’exploitation du potentiel de 
développement.

Les cotisations encaissées au titre des contrats garantis et/
ou distribués pour le compte d’autres assureurs, s’établissent 
à 34,6 M€ en 2020 contre 34,8 M€ en 2019 en baisse de  
- 0,6 %.

Le chiffre d’affaires apporté par l’Auxiliaire Vie à la SMAvie 
diminue de - 2 % et passe de 19,3 M€ en 2019 à 18,9 M€ 
en 2020. Il se répartit entre l’épargne et la prévoyance pour 
respectivement 18,2 M€ et 0,7 M€.

Les contrats Risques Sociaux distribués pour le compte de 
l’Auxiliaire sont en hausse de + 2 % avec un montant de 
cotisations de 10,8 M€ contre 10,6 M€ l’an dernier.

Concernant les contrats garantis en propre par l’Auxiliaire 
Vie, le volume de primes est en baisse - 11%, elles totalisent 
en brut de réassurance 0,9 M€ contre 1 M€ en 2019. 

ÉVOLUTION DU VOLUME DE 
COMMISSIONS 

Le volume total de commissions constitué par les 
commissions d’apport (1,24 M€) et de réassurance  
(0,10 M€) s’élève à 1,34 M€ (contre 1,38 M€ en 2019) en 
baisse de - 3 %. 

Les commissions d’apport reçues de la SMAvie BTP sont 
stables elles s’élèvent à 0,713 M€ (pour un chiffre d’affaires 
apporté de 18,9 M€). Les commissions de réassurance sont 
stables et s’élèvent à 0,096 M€.

La commission versée par l’Auxiliaire pour la production 
de ses contrats «Risques Sociaux» s’élève à 0,414 M€ 
contre 0,427 M€ en 2019 en baisse de - 3 %. La méthode 
de commissionnement a été modifiée en 2019, elle porte 
désormais sur les affaires en portefeuille et les affaires 
nouvelles.

Le solde des commissions est constitué pour sa quasi-
totalité par celles reçues de PROBTP pour la réalisation des 
contrats de prévoyance et de santé collective, et fixées à 
0,044 M€ pour 2020.

Nous vous informons qu’aucun événement important n’est 
survenu entre la date de la clôture de l’exercice et la date 
d’établissement de ce rapport.

  RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
  A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
  DU 17 JUIN 2021

 SITUATION DE L’AUXILIAIRE VIE EN 2020
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RISQUES ET INCERTITUDES 
EVENTUELS PORTES PAR LA 
SOCIETE

En tant que mutuelle d’assurance vie, l’Auxiliaire Vie est 
exposée à des risques de diverses natures. Le système de 
gestion des risques en place à l’Auxiliaire Vie a pour vocation 
soit de limiter l’impact de ces risques lorsqu’ils surviennent, 
soit de permettre à la société de s’adapter rapidement et 
efficacement le cas échéant.

Nous pouvons citer les principaux risques suivants.

- Les risques liés à l’environnement économique et financier 
général

En tant qu’assureur, nous disposons d’un volume important 
d’actifs sous risques, essentiellement des obligations 
mais aussi quelques fonds d’investissements. Ces actifs 
sont sensibles à la conjoncture économique française, 
européenne et mondiale.

En tant que porteur de risques assurantiels de long terme 
(épargne / décès / prévoyance lourde), nous sommes ainsi 
particulièrement exposés à l’évolution des taux sans risques 
et à la rémunération du risque en général sur les marchés 
financiers.

- Les risques inhérents à notre activité d’assureur, dits  
« risques de souscription ».

Comme tout assureur, l’Auxiliaire Vie est exposée à un risque 
d’insuffisance des primes reçues pour couvrir les risques 
acceptés. Plus particulièrement, l’Auxiliaire Vie est exposée 
à des risques de surmortalité (risque décès) ou au contraire 
de longévité (en cas de rente), selon le risque couvert.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA 
CLOTURE

Il n’y a pas eu d’évènements postérieurs à la clôture.
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LES PRIMES ET COMMISSIONS 

Les primes, nettes de réassurance, s’élèvent à 0,117 M€ 
contre 0,146 M€ l’an dernier, en baisse de 0,029 M€ du fait 
de la baisse des versements sur les contrats IDR (Indemnités 
de départ à la retraite) et Batiretraite Avantage.

Les commissions portées en « autres produits techniques » 
totalisent 1,247 M€ (contre 1,282 M€ en 2019) en baisse de 
- 3 %. Ce compte enregistre toutes les commissions versées 
au titre de la distribution de contrats pour le compte d’autres 
assureurs. 

LES SINISTRES ET CHARGES 

LES PRESTATIONS ET PROVISIONS 
La charge de sinistres (prestations et provisions de sinistres) 
de l’exercice présente une hausse par rapport à l’année 2019 
puisqu’elle s’élève à 1,686 M€ contre 1,134 M€ en 2019, ce 
qui après cessions en réassurance, donne un montant net 
de 0,594 M€ (contre 0,298 M€ en 2019).
Cette hausse s’explique principalement par une hausse des 
prestations sur les indemnités de départ à la retraite (IDR) 
de 0,241 M€. 

La charge des provisions fait apparaître les variations 
de provisions techniques constituées pour faire face aux 
engagements pris par la Mutuelle au titre des contrats qu’elle 
garantit et pour la part qu’elle conserve.

Les provisions, nettes de réassurance, font l’objet d’une 
reprise de 0,561 M€ (contre une reprise de 0,240 M€ en 
2019). Ceci provient essentiellement d’une baisse des 
provisions mathématiques suite aux prestations versées 
pour les départs à la retraite et aux rachats des contrats 
Compte retraite et Privilège.
Il n’y a pas de provision pour risque d’exigibilité liée aux 
placements en 2020.

Quant à la participation aux résultats, nette de cession, elle 
constitue une charge de 0,078 M€ cette année contre une 
charge de 0,096 M€ en 2019.

LES AUTRES CHARGES 
Les charges de fonctionnement, enregistrées par nature, 
sont ensuite retraitées, au moyen de clés de répartition, en 
charges par destination.
Les charges supportées par l’Auxiliaire Vie proviennent 
essentiellement de l’acquisition des contrats. Les frais 
d’administration sont issus pour leur quasi-totalité de 
la convention de groupement de moyens conclue avec 
l’Auxiliaire. 

Sur l’exercice 2020, l’ensemble des frais diminue de - 2,4 % 
soit une baisse de 0,033 M€ et totalisent 1,334 M€ (contre 
1,367 M€ en 2019). 

Dans ce poste, les frais d’acquisition des contrats passent 
de 1,266 M€ en 2019 à 1,254 M€ et les frais d’administration 
passent de 0,061 M€ en 2019 à 0,041 M€ en 2020.

LA GESTION FINANCIÈRE

Les produits des placements nets de frais diminuent de  
- 11 % par rapport à l’exercice 2019 et s’élèvent à 0,122 M€ 
(0,137 M€ en 2019). Ils génèrent un rendement comptable 
moyen du portefeuille de 1,5 % pour l’exercice 2020 (1,7 % 
pour 2019). Ceci s’explique par la baisse des revenus des 
placements. 

Par ailleurs, les revenus récurrents de placements totalisent 
0,143 M€, ils sont stables par rapport à 2019 malgré le 
maintien des taux de rendement obligataires à un niveau 
extrêmement bas.
 
Les produits des placements sont enregistrés pour leur 
totalité dans le compte de résultat technique. La quote-part 
des produits attachée aux actifs affectés à la représentation 
des seuls capitaux propres, est transférée en compte de 
résultat non technique. Pour l’exercice 2020, un montant 
de 0,110 M€ de produits financiers (soit environ 91 %) a été 
transféré au compte non technique.

En définitive, le Compte de Résultat Technique net de 
réassurance dégage un solde positif de 0,055 M€ (contre 
un résultat positif de 0,061 M€ en 2019).

  ANALYSE DES COMPTES 
  (en Millions d’Euros)

LA FORMATION DU RÉSULTAT
Le compte de résultat fait l’objet d’une analyse dans son ensemble, étant donné les volumes concernés la séparation 
du résultat entre partie technique et non technique n’apparaît pas nécessaire.

Nous vous rappelons que conformément au plan comptable de l’assurance, une annexe aux comptes (reprise en livret 2), 
apportant les éléments d’information nécessaires à leur compréhension, a été établie et fait partie intégrante de ceux-ci.
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COMPTE DE RÉSULTAT NON TECHNIQUE

Un remboursement de la subvention d’exploitation à l’Auxiliaire de 0,030 M€ a été comptabilisé en charge exceptionnelle.
Il n’y a pas eu de dépenses somptuaires en 2020.

L’exercice se clôt, après impôt sur les bénéfices de 45 966 €, par un résultat bénéficiaire de 99 278 € (contre un 
bénéfice de 130 478 € en 2019). Ce solde figure au crédit du compte de bilan dans le poste « Résultat de l’Exercice ».

L’évolution du résultat net d’impôt sur 5 ans en milliers d’euros est la suivante 

LE BILAN
Le bilan présente un total de 21,199 M€ (22,043 M€ en 2019).  

A L’ACTIF 

Les placements avec un total de 7,254 M€ diminuent de - 12 %.

Ce montant tient compte de la participation de l’Auxiliaire Vie au fonds d’établissement de la SGAM BTP, soit 0,026 M€. 

Au 31 décembre 2020, en ajoutant les liquidités (portées en autres actifs pour un total de 0,993 M€), le total des actifs, passe 
de 8,8 M€ en 2019 à 8,2 M€ en 2020. 
Le portefeuille hors liquidités qui s’élève à 7,2 M€ se compose, en valeur comptable, pour 56 % de son montant de valeurs 
obligataires, pour 15 % d’OPCVM, pour 15 % des fonds dédiés et pour 14 % de comptes sur livret.

Les actifs, à cette même date, génèrent un total de plus-values latentes de 0,463 M€.

L’Auxiliaire Vie prend en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans ses choix d’investissements, 
en particulier par la souscription à des fonds d’investissements liés à la rénovation énergétique et aux énergies nouvelles. 
Par ailleurs l’Auxiliaire Vie oriente en grande partie ses investissements dans des fonds à impact et dans l’économie réelle.

Cependant, en application de l’article 173 de la Loi sur la Transition Energétique et Ecologique, l’Auxiliaire Vie a décidé à ce 
stade de ne pas publier de reporting extra financier qui illustrerait cette politique ESG, estimant ne pas encore avoir assez 
de recul sur les indicateurs de suivi de ces thématiques.

Le montant total des créances s’élève à 1,120 M€ contre 0,772 M€ en 2019. La hausse s’explique principalement par la 
hausse des créances nées d’opérations de réassurance avec la SMAvie.

Les opérations d’assurance et opérations connexes ne sont pas incluses dans les informations sur les délais de paiement 
en application de l’article L.441-6-1 du Code de Commerce.

Le tableau ci-dessous est élaboré conformément aux orientations de la circulaire de la Fédération Française de l’Assurance 
du 22 mai 2017 sur le champ d’application de l’obligation :

en K€ 0 jour 
(indicatif) 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours 

et plus
Total 

(1 jour et plus)

(A) Tranche de retard de paiement
Nombre de factures concernées 0
Montant total  
des  factures concernées (TTC) 0

% du montant total  
des achats de l’exercice (TTC)
% du chiffre d’affaires de l’exercice (TTC)
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées
Nombre de factures exclues 0
Montant total des factures exclues (TTC)
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal art L.441-6 ou art L.443-1 du code du commerce)

Délais de paiement utilisés pour le calcul 
des  retards de paiement

 X Délais contractuels  : 60 jours 
     Délais légaux : (préciser)

Articles D.441 I-2° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu

2016 2017 2018 2019 2020

130,033 91,403 55,748 130,478 99,278
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AU PASSIF 

Les capitaux propres progressent de 3 % du fait du bénéfice dégagé sur l’exercice 2020 et de la dotation cette année à la 
réserve de capitalisation pour 0,024 M€. Ils s’établissent à 4,240 M€ (4,117 M€ en 2019). Le fonds d’établissement qui est 
intégralement constitué, est inchangé et s’élève à 2,668 M€.

Les provisions techniques brutes s’élèvent à 15,985 M€ (17,050 M€ en 2019) dont 11,768 M€ (12,410 M€ en 2019) sont à 
charge de notre réassureur. 

Les autres dettes totalisent 0,814 M€ (contre 0,736 M€ en 2019).

En réponse à l’obligation de publication d’informations sur les délais de paiement des fournisseurs, conformément aux 
termes de l’article L 114-6-1 du Code de Commerce, nous vous signalons que le poste fournisseurs inclus dans la ligne  
« créanciers divers » s’élève à 0,012 M€ à fin 2020.

Les opérations d’assurance et opérations connexes ne sont pas incluses dans les informations sur les délais de paiement.

Le tableau ci-dessous est élaboré conformément aux orientations de la circulaire de la Fédération Française de l’Assurance 
du 22 mai 2017 sur le champ d’application de l’obligation :

en K€ 0 jour 
(indicatif) 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours 

et plus
Total 

(1 jour et plus)

(A) Tranche de retard de paiement
Nombre de factures  
concernées
Montant total  
des factures concernées (TTC)
% du montant total  
des achats de l’exercice (TTC)
% du chiffre d’affaires de l’exercice (TTC)
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées
Nombre de factures exclues 1
Montant total des factures exclues (TTC) 0,361
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal 
art L.441-6 ou art L.443-1 du code du commerce)

Délais de paiement utilisés pour le calcul 
des retards de paiement

 X Délais contractuels  : 60 jours 
     Délais légaux : (préciser)

Articles D.441 I-1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu

HORS BILAN
Conformément à la réglementation concernant la représentation des engagements de réassurance, les valeurs remises par 
notre réassureur sont mentionnées en engagements hors bilan pour un total de 13,866 M€. Ce montant couvre largement la 
part de ces derniers dans les provisions techniques, telle qu’elle figure à l’actif du bilan.

Affectation des résultats

Le compte de résultat se solde après impôt, par un bénéfice de 99 278 € que nous vous proposons d’affecter à la 
réserve de prévoyance.
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Nos sociétaires, entrepreneurs du BTP, artisans, maîtres 
d’oeuvre, architectes, promoteurs, ont plus que jamais 
besoin de services d’assurance de très haute qualité. Leurs 
métiers évoluent en permanence, dans un environnement 
technique, juridique, règlementaire, économique, de plus 
en plus élaboré. Cet environnement génère toujours plus 
d’incertitudes, qu’il appartient à l’assureur de réduire et de 
rendre compatibles avec l’activité du BTP. 

Pour cela, nos offres et nos prestations doivent être 
encore plus affûtées, souples, adaptées aux besoins, et 
se positionner de plus en plus fréquemment en amont des 
risques, via des conseils en prévention. 

Nous devons être d’une grande robustesse pour offrir ce 
haut niveau de service, dans la durée.

D’autant plus que notre marché restera vraisemblablement 
longtemps concurrentiel. De grands groupes généralistes 
d’assurance, notamment, ont clairement identifié le BTP 
dans leur vision stratégique de garantie des risques 
d’entreprise, avec une volonté affirmée de conquête de parts 
de marché. Dans le même temps, le modèle économique 
très déséquilibré des assureurs étrangers opérant en Libre 
Prestation de Service, a enfin démontré les limites de son 
fonctionnement dangereux. Mais les cessations multiples 
d’activité de ces assureurs sont également génératrices de 
grands risques à venir pour les entreprises qui leur ont fait 
confiance.

Dans ce contexte d’ores et déjà très instable, l’année 2020 a 
été marquée par des évènements puissants, dont la pandémie 
mondiale Covid 19 et toutes ses incidences, sanitaires, 
économiques. Malgré ce contexte, l’Auxiliaire Vie a accédé 

en 2020 aux objectifs qui étaient les siens : développement 
de la qualité de service, croissance raisonnée de l’activité, 
création de valeur via un résultat bénéficiaire de qualité eu 
égard aux contraintes, contribuant à la consolidation des 
fonds propres, et premier remboursement à l’Auxiliaire de la
subvention d’exploitation.

Nous voulons que ces succès soient durables, et au service 
du BTP. Trois axes stratégiques majeurs tracent donc nos 
années 2021 et suivantes : 

g accroître encore la qualité de notre accompagnement 
des entreprises : notablement par une présence technico-
commerciale appuyée auprès de nos sociétaires, une 
très forte réactivité aux demandes, une communication 
qualitative auprès de nos assurés et des fédérations 
professionnelles du BTP

g consolider nos acquis techniques, en progressant 
visiblement dans les compétences de toutes nos équipes
de spécialistes, et en mettant ces compétences au service 
de la prévention des risques

g contribuer à des résultats techniques et financiers 
qualitatifs, et décliner ces résultats en contribution à la 
robustesse de la mutuelle, à son développement, et 
aux prestations nettement différenciables auprès des 
entreprises du BTP

L’Auxiliaire Vie méritera ainsi son nom d’auxiliaire du BTP, 
au sens littéral qui consiste à concourir aux succès de ceux 
qui bâtissent, en les aidant au quotidien à porter tous leurs 
projets. Ce sera là la plus belle satisfaction de toutes les 
équipes de notre Mutuelle.

  ÉVOLUTION DE NOTRE MUTUELLE   
  ET PERSPECTIVES D’AVENIR
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1/ LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’Auxiliaire Vie est une Mutuelle d’assurance (à cotisations 
fixes) sur la vie des Professionnels du BTP. Elle a été 
constituée le 30 Mars 1982 et est régie par le Code 
des Assurances. Ses statuts ont été modifiés pour la 
dernière fois par l’Assemblée Générale Extraordinaire du  
28 juin 2016.

1.1. Composition
Le Conseil d’Administration, selon l’article 26 des Statuts, 
est composé de cinq à quinze membres. Sa composition, au  
31 décembre 2020 est la suivante :

• Membres élus par l’Assemblée Générale parmi les 
Sociétaires

- M. Luc BRUNEL, Président (mandat renouvelé en 2020)
- M. Gilbert GUDERZO, Vice-Président 
- M. Marc GIROUD, Secrétaire 
- M. Pierre MOREL (fin de mandat en 2020)
- M. Laurent CARRION 
- M. Christian ROULET 
- M. Michel ROUSSELLE (mandat renouvelé en 2020)
- Mme Gülcan UZUNER
- La société ACTE VIE
- La société SMA Vie

• et un Administrateur salarié élu par le personnel salarié 
de la Société en son sein dans les conditions prévues par 
l’Article L.322-26-2 du Code des Assurances :
- M. Guilhem BERNARD DE LAVERNETTE

1.2. Attributions
Ses attributions ont été définies à l’Article 28 des Statuts qui 
stipule :

« Le Conseil d’Administration détermine les orientations 
de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Il 
se saisit de toute question intéressant la bonne marche de 
la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la 
concernent, dans la limite de l’objet social ainsi que des 
pouvoirs expressément attribués à l’Assemblée Générale. Il 
procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns ».

En complément, une Charte de l’Administrateur a été adoptée 
par le Conseil d’Administration de l’Auxiliaire. La dernière 
mise à jour a été adoptée lors du conseil du 3 octobre 2018.

1.3. Réunions
L’Auxiliaire Vie réunit périodiquement les Administrateurs 
au cours de l’année et leur communique les informations 
indispensables à l’exercice de leur mandat. Le Conseil 
d’Administration se réunit toutes les fois que les intérêts de la 
Société le réclament (pas de minimum statutaire).

En 2020, les sujets traités par le Conseil d’Administration 
sont les suivants :

g Conseil du 12 février 2020 :
• Approbation du PV du CA du 18/12/2019
• Production et chiffre d’affaires 2019
• Rendements 2019 des contrats
• Plan d’actions commerciales 2020
• Point sur l’activité à fin janvier 2020
• Bilan de la politique d’investissement 2019
• Politique d’investissement - avis du Comité   
  d’Investissement 2020
• Politique de gestion Actif-Passif 2020
• Politique de réassurance 2020
• Validation des politiques écrites
• Point sur le Siège Social
• Réponse à l’avis du CSE sur les orientations stratégiques
• Questions diverses :

- Point sur le renouvellement des administrateurs et 
membres des Comités Spécialisés

g Conseil du 11 mars 2020 :
• Approbation du PV du Conseil du 12 février 2020
• Point sur l’activité commerciale à fin février 2020
• Projet de Rapport du Conseil d’Administration 
  à l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2020
• Comptes au 31 décembre 2019
• Intervention du Commissaire Aux Comptes
• Comparatif des projections ORSA et des résultats
• Avis du Comité d’Audit et des Risques
• Rapport sur les indemnités et frais versés aux  
  administrateurs
• Conventions réglementées
• Arrêté par le Conseil des comptes 2019 et validation  
 des rapports
• Questions diverses :

- Résultats 2019 de l’Auxiliaire
- Point sur le renouvellement des mandats 

d’administrateurs

g Conseil du 31 mars 2020 :
• Approbation du PV du Conseil du 11/03/2020  
• Rapport sur l’organisation du dispositif de Contrôle  
  Interne sur la lutte contre le blanchiment et financement  
  du terrorisme
• Synthèse du contrôle interne - complément sur le  
 rapport annuel du Conseil d’Administration à  
 l’Assemblée Générale
• Rapports réglementaires (RSR, SFCR) dont Résultats  
 Solvabilité 2
• Rapport sur la procédure d’élaboration et de vérification  
 de l’information financière et comptable
• Avis du Comité d’Audit et des Risques
• Questions diverses
   - Information sur les impacts du coronavirus quant à   
     l’activité de l’Auxiliaire Vie

  ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
  DE LA GOUVERNANCE
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g Conseil du 17 juin 2020 :
• Constitution du Bureau
• Questions diverses

g Conseil du 7 octobre 2020 : 
• Approbation du procès-verbal de la réunion du  
  31/03/2020
• Point sur l’activité commerciale au 30 septembre 2020
• Rapport ORSA
• Politique ORSA
• Avis du comité d’audit et des risques
• Partenariat SMAvie - rémunération
• Projet de siège social
• Questions diverses
  - Calendrier 2021 des Conseils d’administration,  
    comités spécialisés et assemblée générale

g Conseil du 25 novembre 2020 : 
• Approbation du procès-verbal de la séance du  

7/10/2020
• Point sur l’activité à fin octobre 2020
• Politiques écrites
• Présentation du rapport et audition de la Fonction 
 Clé Actuarielle
• Audition des autres Fonctions Clef
 - Gestion des risques
 - Audit interne
 - Vérification de la Conformité
• Rémunération du Directeur Général et indemnisation 

des administrateurs – avis du comité des rémunérations
• Avis du CSE sur la politique sociale et sur la situation 

économique et financière de la Mutuelle
• Participation aux résultats du contrat Prévoyance
 Collective des ETAM
• Point sur le futur Siège Social – autorisation statutaire 

du transfert du Siège Social
• Questions diverses
  - Calendrier définitif 2021 des Conseils  
    d’Administration, AG et comités spécialisés du Conseil

1.4. Bureau
Le Conseil d’Administration constitue son Bureau qui 
comprend le Président un ou deux vice-Présidents et un 
Secrétaire.
La constitution d’un Bureau est prévue dans les statuts 
de la Société. Son rôle est précisé dans la charte de 
l’Administrateur.

1.5.Formation 
Dans le cadre de la formation des mutuelles affiliées à la 
SGAM btp, il est proposé aux administrateurs de l’Auxiliaire 
Vie des modules de formations. Ces modules pour 2020 sont :
- Comprendre les mécanismes de fonctionnement de 

l’opération d’assurance,
- Lire et analyser les comptes annuels.

L’Auxiliaire Vie délivre également une formation en interne 
pour ces nouveaux administrateurs, formation intitulée 
«Nouveaux administrateurs formation».

2/ LES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

2.1.  Le Comité d’Audit et des Risques
L’Auxiliaire Vie s’est dotée d’un comité d’audit par décision du 
Conseil d’Administration du 30 juin 2009. Ce comité se réunit 
au moins deux fois par an, sur l’initiative de son Président, et 

autant de fois que nécessaires pour l’examen d’un dossier.
Les règles de fonctionnement du comité d’audit et des risques 
ont fait l’objet d’une charte qui a été modifiée le 20 avril 2016 
par décision du Conseil d’Administration pour extension des 
missions au contrôle des risques.

En 2020, il s’est réuni 3 fois :
g Le 4 mars 2020

• Présentation des comptes définitifs 2019

g Le 25 mars 2020
• Présentation des Best Estimates
• Présentation du SCR et ratio de couverture
• Rapprochement ORSA et résultats réels
• Mise à jour des USP
• Etats narratifs SFCR et RSR 2019
• Synthèse du contrôle interne et de la conformité et  
 rapport du contrôle interne sur la lutte contre le
 blanchiment des capitaux et financement du terrorisme

g Le 30 septembre 2020
• Présentation des hypothèses et résultats financiers      
 ORSA

2.2.  Le Comité d’Investissement
Le comité d’investissement de l’Auxiliaire Vie est composé 
de deux à quatre membres, choisis par le Conseil 
d’Administration, en son sein, sur proposition du Bureau de 
ce dernier.
Il a pour mission d’assister le Conseil d’Administration dans 
la définition de son appétence au risque en matière de 
placements et de contrôler l’activité de la Direction Financière 
en charge des opérations d’investissement, pour toute nature 
de placements y compris pour les valeurs immobilières.

En 2020, il s’est réuni 4 fois :
g Le 5 février 2020
g Le 20 mai 2020
g Le 10 septembre 2020
g Le 23 novembre 2020

2.3.  Le Comité immobilier
Ses règles de fonctionnement ont été définies dans une 
charte du comité immobilier adoptée lors du Conseil du  
20 mars 2019.

Le comité immobilier de l’Auxiliaire a pour objet d’examiner :
• Le parc existant
• Les rendements
• De fixer une stratégie tant pour les immeubles de 
placement que pour les immeubles d’exploitation
Il ne dispose pas de pouvoirs décisionnels et rend 
compte de ses travaux au conseil d’administration par 
l’intermédiaire de son Président.

En 2020, le comité immobilier ne s’est pas réuni pour 
l’Auxiliaire Vie.

3/ LA DIRECTION GÉNÉRALE

Ses attributions ont été définies à l’article 39 des statuts qui 
stipule :
« Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour agir en toute circonstance au nom de la 
Société, sous le contrôle du Conseil d’Administration et dans 
le cadre des orientations arrêtées par celui-ci. »
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Le Conseil d’Administration n’a pas fait application des 
dispositions statutaires lui permettant d’autoriser le Directeur 
Général à donner des cautions, avals ou garanties au nom 
de la Société.
Le Directeur Général, conformément aux Statuts (article 39), 
reste toutefois autorisé à donner, à l’égard des administrations 
fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au 
nom de la Société, sans limite de montant.

La Direction Générale est assurée par M. Olivier BEDEAU 
depuis le 15 janvier 2013.

Le Directeur Général a nommé en qualité de Directeurs 
Généraux Adjoints 

- M. Gilles MARTIN qui assume la responsabilité du 
secrétariat général et de la direction du développement et 
de la distribution via l’inspection et le courtage, le marketing 
et la communication externe, des études juridiques, le pôle 
expertise et le pôle production. 

- M. Jérémie GARROT qui porte la responsabilité de la 
gestion des risques et actuariat, de la gestion financière, de 
la production d’informations comptables, de l’informatique, 
de la maitrise d’ouvrage (MOA), ainsi que de la mise en 
place du programme de réassurance. 

Dans l’exercice de leurs fonctions, Messieurs GARROT 
et MARTIN participent à toutes les réunions du Conseil 
d’Administration et de son Bureau, des Comités de Direction, 
du Comité des Investissements, du Comité Immobilier, ainsi 
qu’à divers autres comités opérationnels.

Monsieur MARTIN dispose également de délégation de 
représentation de notre Mutuelle, tant en interne au sein 
de la SGAM btp qu’auprès des instances et organismes 
extérieurs.

4/ LES FONCTIONS CLÉS

La fonction gestion des risques est chargée de coordonner 
les activités de gestion des risques, de vérifier l’adéquation 
et d’identifier les déficiences du système de gestion des 
risques, de contrôler l’application des politiques de gestion 
des risques, d’émettre des recommandations pour améliorer 
la fiabilité du système de gestion des risques, de produire un 
rapport sur l’évaluation interne des risques et la solvabilité, 
de rendre compte des expositions aux risques et conseiller 
le conseil d’administration sur les questions de gestion des
risques, notamment lors des décisions stratégiques. La 
responsabilité de cette fonction est déléguée à l’Auxiliaire qui 
l’a confiée à M. Maxime LENFANT, Directeur des risques.

S’agissant de la fonction actuarielle, elle a pour objet 
de coordonner le calcul des provisions techniques, de 
contribuer à la mise en oeuvre du système de gestion des 
risques, de donner un avis sur la politique générale de 
souscription et sur l’adéquation des accords de réassurance. 
Le responsable de la fonction soumet annuellement au 
Conseil d’Administration, un rapport qui reprend la synthèse 
des actions entreprises, l’identification des défaillances 
et les recommandations effectuées. La responsabilité de 
cette fonction est déléguée à l’Auxiliaire qui l’a confiée à M. 
Maxime LENFANT, Directeur des risques.

La fonction de vérification de la conformité consiste à gérer 
le risque légal. Elle apporte des conseils aux dirigeants sur 
l’application de la directive Solvabilité 2 mais son périmètre 
d’action peut être élargi à d’autres domaines tels la 
commercialisation, la réputation, la déontologie. Elle évalue 
l’impact des évolutions règlementaires sur les activités 
de l’organisme. Elle identifie et évalue le risque légal. La 
responsabilité de cette fonction est déléguée à l’Auxiliaire 
qui l’a confiée à M. Alexandre ELLAMA, responsable de 
division à l’Auxiliaire, en charge du contrôle interne et de la 
vérification de la conformité.

La fonction audit interne évalue notamment l’adéquation 
et l’efficacité du système de contrôle interne et les autres 
éléments du système de gouvernance. Elle doit être 
exercée d’une manière objective et indépendante des 
fonctions opérationnelles. Dans le cadre de la SGAM BTP, 
cette fonction a été déléguée à l’Auxiliaire qui l’a confiée à  
Mme Blandine PEILLON, chargée de missions, est 
responsable de cette fonction. Son exécution est sous-
traitée à la Direction de l’audit interne de la SMA Btp.

5/ COMMISSAIRES AUX COMPTES

Du fait de la réglementation européenne sur la rotation des 
commissaires aux comptes, l’Assemblée Générale a pris 
acte de la fin du mandat du cabinet SEGECO AUDIT. Ce 
mandat a été confié au cabinet ERNST & YOUNG AUDIT 
pour une durée de 6 ans prenant fin à l’Assemblée Générale 
Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
2023.
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  RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL 
  D’ADMINISTRATION SUR LES RÉMUNÉRATIONS,  
  INDEMNITÉS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS  
  VERSÉS AUX MANDATAIRES SOCIAUX

 Article R.322-55-1 du Code des Assurances

« Le Président du Conseil d’Administration... informe chaque année l’assemblée générale du montant des rémunérations 
et indemnités effectivement allouées, des frais remboursés et des avantages de toute nature versés, durant l’exercice, à 
chaque mandataire social et aux mandataires mutualistes par la société, par les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’Article 
L.233-16 du Code de Commerce ou par la société qui contrôle, au sens du même article, la société dans laquelle le mandat 
est exercé.

Ces rémunérations, indemnités, frais et avantages sont portés en charges d’exploitation de la société de laquelle ils pro-
viennent. Les rémunérations, indemnités et avantages ont le caractère de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code 
de la Sécurité Sociale. »

Au titre de l’exercice 2020, les sommes suivantes  
ont été versées aux mandataires sociaux de l’Auxiliaire Vie :

g	Rémunérations brutes et indemnités, nettes de charges sociales 
 et de CSG-CRDS allouées par l’Auxiliaire Vie :  10 800,00 €

g	Frais de déplacement, séjour et garde d’enfants 
 versés par l’Auxiliaire Vie : 417,39 €
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  RAPPORTS DES COMMISSAIRES  
  AUX COMPTES
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L’Auxiliaire Vie
Exercice clos le 31 décembre 2019

Rapport spécial du commissaire aux comptes prévu par l’article
R. 322-57-IV-2° du Code des assurances sur les contrats d’assurance
souscrits auprès de la société L’Auxiliaire Vie

ERNST & YOUNG Audit
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  RÉSOLUTIONS

PREMIÈRE RÉSOLUTION : Approbation des 
Comptes
 
L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des 
rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire 
aux Comptes approuve les comptes de l’exercice 2020 
de l’Auxiliaire Vie et donne quitus de leur gestion aux 
Administrateurs.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité

DEUXIÈME RÉSOLUTION : Affectation du résultat 
de l’exercice

L’Assemblée Générale constate que l’exercice se solde par 
un résultat bénéficiaire de 99 277,93 Euros. Elle décide de 
l’affecter à la Réserve de Prévoyance.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité moins 2 voix 
contraires

TROISIÈME RÉSOLUTION : Transfert du Siège Social

L’Assemblée Générale ratifie la décision du Conseil 
d’Administration, prise en conformité avec l’article 3 des 
statuts, de transférer le Siège Social de l’Auxiliaire Vie au 20 
Rue Garibaldi LYON 6ème.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité

QUATRIÈME RÉSOLUTION : Renouvellement de 
mandat d’un Administrateur

Le mandat d’administrateur de Monsieur Laurent CARRION 
venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale 
Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2020, 
l’Assemblée Générale décide de renouveler ce mandat pour 
une période de trois ans prenant fin à l’Assemblée Générale
Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
2023.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité

CINQUIÈME RÉSOLUTION : Renouvellement de 
mandat d’un Administrateur

Le mandat d’administrateur de Monsieur Gilbert GUDERZO 
venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale 
Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2020, 
l’Assemblée Générale décide de renouveler ce mandat pour 
une période de trois ans prenant fin à l’Assemblée Générale
Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
2023.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité

SIXIÈME RÉSOLUTION : Renouvellement de mandat 
d’un Administrateur

Le mandat d’administrateur de Monsieur Christian ROULET 
venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale 
Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2020, 
l’Assemblée Générale décide de renouveler ce mandat pour 
une période de trois ans prenant fin à l’Assemblée Générale
Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
2023.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité

SEPTIÈME RÉSOLUTION : Renouvellement de 
mandat d’un Administrateur

Le mandat d’administrateur de la Société SMAvie BTP 
venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale 
Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2020, 
l’Assemblée Générale décide de renouveler ce mandat pour 
une période de un an prenant fin à l’Assemblée Générale 
Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
2021.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité

HUITIÈME RÉSOLUTION : Conventions 
concernant les Administrateurs et Dirigeants

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du 
rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les 
conventions autorisées visées à l’Article R.322-57 du Code 
des Assurances et statuant sur ce rapport, approuve les 
conventions énoncées.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité moins 3 voix 
contraires

NEUVIÈME RÉSOLUTION : Contrats d’assurance 
des Administrateurs et Dirigeants

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du 
rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les 
contrats d’assurance, de toute nature, souscrits auprès de 
la Société par ses Administrateurs, ses Dirigeants salariés et 
leurs conjoints, ascendants et descendants, en prend acte.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité moins 3 voix 
contraires
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DIXIÈME RÉSOLUTION : Indemnités des 
Administrateurs

L’Assemblée Générale prend acte qu’au cours de l’exercice 
2020, 417,39 € ont été versés aux Administrateurs au 
titre de leurs frais exposés pour le compte de la Société 
et que, sur un montant de 15.000 Euros, autorisé par 
l’Assemblée Générale, 10.800 Euros ont été versés aux 
Administrateurs à titre d’indemnités.

Pour l’exercice 2021, l’Assemblée Générale Ordinaire 
reconduit à 15.000 Euros les limites d’indemnités pouvant 
être allouées aux Administrateurs pour l’exercice de leurs 
fonctions.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité moins 1 voix 
contraire

ONZIÈME RÉSOLUTION : Pouvoir pour les formalités

L’Assemblée Générale confère tout pouvoir au porteur d’un 
original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès-
verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités et publications 
nécessaires.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h45.
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