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Titre I - Dispositions générales
Article 1 - Constitution - Dénomination
Uniprévoyance est une lnstitution constituée dans le cadre des dispositions du livre lX du Code de la
Sécurité sociale.
UNIPRÉVOYANCE est une personne morale de droit privé ayant un but non lucratif, administrée
paritairement par des membres du collège adhérents et des membres du collège participants.
Elle jouit de la personnalité civile.

Article 2 - Siège social
Le siège social est fixé à VINCENNES (94) - 10, rue Massue.
ll peut être transféré dans les départements limitrophes du siège actuel par simple décision du Conseil
d’Administration et notifié à l'Assemblée Générale,
Le transfert devra être autorisé par l'Assemblée Générale, s'il intervient en dehors de ces limites.

Article 3 - Durée
L’Institution est fondée pour une durée illimitée.
L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 3l décembre de chaque année,
Sa dissolution peut être prononcée et réalisée conformément aux dispositions de l'article 28 des
présents Statuts.

Page 5

Article 4 - Objet
« l. L’Institution a pour objet :
- d'assurer aux salariés, anciens salariés, retraités des entreprises et organismes adhérents et à leurs
ayants-droits, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la
personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques
d'inaptitude,
- de courir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie,
- de constituer des avantages sous forme de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.
L’lnstitution est agréée pour les branches d'activité suivantes : accident, maladie et vie-décès
L’Institution peut également accepter en réassurance les risques mentionnés aux a et b du second
alinéa de l'article L 931- I du Code de la Sécurité Sociale.
L’Institution peut décider de participer à la création ou d'adhérer à une société de groupe assurantiel
de protection sociale (SGAPS).
II. Elle peut souscrire des contrats ou conventions auprès d'une autre Institution de prévoyance ou
union d'institutions de prévoyance régies par le Code de la Sécurité Sociale, d'une mutuelle régie par
le Code de la Mutualité ou d'une entreprise régie par le Code des Assurances dont l'objet est d'assurer
au profit de ses membres participants la couverture des risques ou la constitution des avantages
mentionnés au second alinéa de I‘article L 93 l- I du Code de la Sécurité Sociale.
- L’ lnstitution peut recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance.
- L’ lnstitution est habilitée à procéder à la délégation totale ou partielle de la gestion de tout ou
partie de ses contrats collectifs, dès lors que les délégations de gestion respectent les principes
arrêtés par l’Assemblée Générale.
Dans ce cas, l'lnstitution n'est pas responsable de l'assurance des risques ou de la constitution des
avantages relatifs à ces opérations.
Elle peut céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à un ou
plusieurs organismes pratiquant la réassurance.
lll. L’Institution peut intervenir en libre prestation de services dans les autres États membres de la
Communauté Économique Européenne ainsi que dans les États parties à l'accord sur l'Espace
Économique Européen non membres de la Communauté Européenne. »
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Article 5 - Membres
L’lnstitution comprend des membres du collège adhérents et des membres du collège participants.
- les membres adhérents sont les employeurs ou groupes d'employeurs qui ont adhéré à un
Règlement de l'lnstitution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci, afin de faire bénéficier au profit
de tout ou partie de leur personnel, d'une ou plusieurs des garanties prévues à l'article I du
Règlement de l'lnstitution.
- les membres participants sont les salariés, anciens salariés leurs ayants droit, les retraités tels que
définis à l'article L 931-2 et L 932- I 4 du Code de la Sécurité Sociale et les femmes et leurs ayants
droit relevant de l'article L 86 l- 1 du Code de la Sécurité Sociale,
La qualité d'adhérent se perd par démission, radiation ou exclusion dans les conditions prévues au
Règlement
Les obligations respectives de l'lnstitution et de l'adhérent, en cas de démission, radiation ou exclusion,
ainsi qu'en cas de cessation d'activité de I'adhérent ou d'extinction de la catégorie des participants
correspondants, sont précisées au Règlement.
La qualité de membre participant se perd en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de démission
de l'entreprise adhérente, sauf si le salarié souhaite maintenir son adhésion individuellement dans le
cadre des articles 4 et 5 de la loi 89-1009 du 3l décembre 1989.
Dans ce dernier cas, la qualité de membre participant se perd en cas de démission individuelle pour les
anciens salariés, retraités, préretraités ou salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de
remplacement ou ayants droit de l'assuré décédé.
Si la personne est membre participant en application de I'article L 861-l du Code de la Sécurité Sociale,
la qualité de membre participant se prend lorsque la personne ne répond plus aux conditions objectives
mises pour bénéficier de la Couverture Maladie Universelle complémentaire ou aux termes des
dispositions de I'article 6-l de la loi n° 89- 1009.

Article 6 - Comités paritaires de gestion
Certaines professions entreprises ou groupement d'entreprises peuvent être représentés par des
Comités Paritaires de Gestion ayant pour objet d'étudier et de soumettre au Conseil d’Administration
les problèmes spécifiques liés aux professions entreprises ou groupements d'entreprises concernés.
Un administrateur ou un représentant dûment mandaté par l'lnstitution participe à ces Comités
Paritaires de Gestion.
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Article 6 bis - Section paritaire « Prévoyance CANAREP »
a) Constitution de la section paritaire des établissements de l'enseignement privé
ll est constitué une section paritaire dénommée « Prévoyance-Santé CANAREP » regroupant les
membres appartenant à la branche d'activité des établissements de l'enseignement privé.
Cette section est gérée par un comité paritaire composé, pour la branche, de représentants des
membres adhérents (collège employeur) et de représentants des membres participants salariés (collège
participants).
Lors de la création de la section paritaire, les 24 membres du comité paritaire de gestion sont désignés
dans les conditions suivantes:
•

l2 sont désignés par les organisations d'employeurs à raison de :
I par le FNEPL;
5 par la FNOGEC ;
3 par le SNCEEL ;
I par le SYNADIC;
2 par l’UNETP

•

12 sont désignés par les organisations de salariés à raison de :
3 par la CFDT;
3 par la CFTC;
I par la CGC;
I par la CGT;
I par FO ;
3 par le SPELC.

Les membres du comité paritaire de gestion sont désignés pour une durée de 6 ans. A l'issue de cette
période le comité sera renouvelé en totalité.
Ce comité est présidé par le Président de l’Institution ou la personne qu'il délègue à cet effet.
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à ce comité paritaire de
gestion.
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b) Réunion du comité paritaire de gestion
Le comité paritaire de gestion se réunit sur convocation du Président du Conseil d’Administration de
l’Institution ou de la personne qu'il délègue à cet effet, autant que de besoin et au moins deux fois par
an.
Le Président du Conseil d’Administration de I'Institution ou la personne qu'il délègue à cet effet établit
l'ordre du jour du comité paritaire de gestion et le joint à la convocation.
La convocation est envoyée aux membres huit jours francs au moins avant la date de réunion, sauf cas
d'urgence.
Lorsque le comité paritaire de gestion n'a pu délibérer; faute de réunir le quorum suffisant visé ciaprès, une deuxième convocation est envoyée deux jours au moins avant la date de réunion.
Le Président du Conseil d’Administration de l’Institution ou la personne qu'il délègue à cet effet peut
inviter des personnes extérieures à assister aux réunions du comité paritaire de gestion qui délibère
alors sur cette présence.

c) Délibération du comité paritaire de gestion
Sur première convocation, le comité paritaire de gestion ne délibère valablement que si la moitié au
moins de ses membres sont présents ou représentés.
Sur deuxième convocation, le comité paritaire de gestion délibère valablement, quel que soit le nombre
de ses membres présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
ll est établi un procès-verbal de chaque réunion, qui est approuvé par le comité paritaire de gestion,
lors de la séance suivante.

d) Attributions du comité paritaire de gestion
Sur délégation du Conseil d’Administration de l’Institution, le comité paritaire de gestion :
- Propose, au Conseil d’Administration de I'Institution, les orientations, l'organisation de la politique
de développement relatifs à son champ d'application professionnel ;
- Etudie et soumet au Conseil d’Administration les problèmes spécifiques liés à son champ
d'application professionnel ;
- (le cas echéant) propose, au Conseil d’Administration de l’Institution, les évolutions à apporter au
contrat collectif qui ne pourront prendre effet que si elles sont négociées et signées au sein de la
branche professionnelle ;
- assure la liaison avec la commission nationale de suivi des accords de prévoyance et des accords de
santé de son champ d'application ;

Page 9

- prend en charge des mesures d'actions sociales dans son champ d'application professionnel, dans la
limite d'un budget arrêté chaque année par le Conseil d’Administration sur proposition du comité
paritaire de gestion ;
- définit et met en oeuvre des actions de communication nécessaires à la réalisation de ses missions,
dans la limite d'un budget arrêté chaque année par le Conseil d’Administration sur proposition du
comité paritaire de gestion.
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Titre ll - Conseil d’Administration
Article 7 - Composition du Conseil
I. L’Institution est administrée par un Conseil paritaire composé de trente membres et comprenant
un nombre égal de représentants des membres adhérents et de représentants des membres
participants.
II. Tous les administrateurs, collège adhérents et collège Participants sont désignés.
Pour le collège des membres participants, les administrateurs sont désignés, à raison de 15 membres,
par les organisations syndicales de salariés :
- 3 membres participants pour la CGT,
- 3 membres participants pour la CFDT,
- 3 membres participants pour FO,
- 3 membres participants pour la CFTC,
- 3 membres participants pour la CFE-CGC.
Les administrateurs du collège Participants ainsi désignés doivent avoir eux-mêmes la qualité de
participants.
Les administrateurs du collège Adhérents sont désignés par les organisations confédérales
d'employeurs représentatives au plan national dans les branches d'activité dans lesquelles l'institution
intervient.
Les administrateurs ainsi désignés doivent être représentants d'une entreprise adhérente.
Chaque organisation patronale et salariale doit veiller à désigner les administrateurs de façon à parvenir
à une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
Les personnes désignées pour être administrateur doivent être en activité ou âgées de moins de 70
ans à la date de leur désignation par leur organisation.
Chacune des organisations à l’origine d’une désignation d’administrateur doit porter à la connaissance
de l’Institution, par lettre recommandée avec accusé de réception, les noms, prénoms et qualités des
personnes désignées avant la date limite fixée par le Conseil d’Administration.
III. Les membres du Conseil d’Administration doivent être majeurs et jouir de leurs droits civiques.
Les fonctions des membres du Conseil sont gratuites.
Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi
qu’éventuellement à des indemnités pour perte de salaires subie à l’occasion de l’exercice de leurs
fonctions.
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Le nombre des administrateurs ayant dépassé la limite d’âge de 70 ans ne pourra être supérieure, dans
chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en fonction. Lorsque cette limite d’âge est
atteinte, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d’office.
Un administrateur ne peut exercer plus de trois mandats d’un même niveau en même temps. Toute
personne qui, lorsqu’elle accède à un nouveau mandat, ne respecte pas cette règle, doit, dans les trois
mois de sa nomination, se démettre de l’un de ses mandats. A l’expiration de ce délai, elle est réputée
s’être démise de son mandat d’administrateur sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des
délibérations auxquelles elle a pris part.
Un administrateur de l’Institution de prévoyance ou d’une personne morale liée directement ou
indirectement à l’institution par convention ne peut être salarié de l’Institution.
Un ancien administrateur de l’institution ou d’une personne morale liée directement ou indirectement
à l’institution par convention ne peut devenir salarié de l’Institution qu’à l’issue d’une durée de trois
ans à compter de la fin de son mandat.
Un ancien salarié de l’Institution ou d’une personne morale liée directement ou indirectement à
l’institution par convention ne peut être administrateur de l’Institution qu’à l’issue d’une durée de trois
ans à compter de la rupture de son contrat de travail.
Tout candidat au poste d’administrateur doit faire connaître au conseil d’administration les autres
fonctions qu’il exerce à cette date.
Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du Conseil
d’Administration sont tenues à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère
confidentiel et données comme telles par le Président, le Vice-Président ou le Directeur Général.

Article 8 - Désignation du Conseil
I. Le mandat d’administrateur est de 4 ans, renouvelable.
Les fonctions d’administrateur prennent fin à l’issue de l’Assemblée Générale ayant statué sur les
comptes de l’exercice au cours duquel expire le mandat dudit administrateur.
II. En cas de décès, de démission ou perte de mandat d’un administrateur du collège Participants ou du
collège Adhérents désigné en application de l’article 7 des présents Statuts, il appartient à l’organisation
syndicale de salariés ou à l’organisation confédérale d'employeurs représentative qu’il représentait de
pourvoir à son remplacement.
III Dans tous les cas de remplacement, en cours de mandat, d’un membre du Conseil d’Administration,
les pouvoirs du nouvel administrateur prennent fin à la date où devait normalement expirer le mandat
de l’administrateur remplacé.
Les postes d'administrateurs dont la poursuite du mandat a fait l'objet d'une opposition de la part de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions mentionnées au V de l'article L.
612-23-1 du code monétaire et financier sont pourvus au plus vite. Dans le cas où le ou les
administrateurs ont été désignés par une organisation syndicale d'employeurs ou de salariés,
l'institution de prévoyance transmet à ladite organisation syndicale les motivations de l'opposition qui
lui ont été communiquées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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Article 9- Bureau
I. Tous les deux ans, chaque Conseil d’Administration élit parmi ses membres un Bureau de dix
membres dont un Président et un Vice-Président. Le Président et le Vice-Président ne peuvent
appartenir au même collège. ll en est de même pour les huit autres membres du Bureau, quatre devant
être issus du collège adhérent et quatre du collège participant Les cinq organisations syndicales de
salariés, citées au 2ème alinéa du §ll de l'article 7 des présents Statuts, sont représentées au sein du
collège participant du Bureau.
ll. Le Bureau exerce les délégations qui lui sont confiées par le Conseil, prépare les réunions du Conseil
d’Administration et assure l'expédition des affaires courantes. Les décisions sont prises à la majorité
des membres présents.
lll. Le Président et le Vice-Président ne peuvent être âgés de plus de 70 ans. Le Président ne peut
exercer plus de quatre mandats en qualité de Président. Le Vice-Président ne peut exercer plus de
quatre mandats en qualité de Vice-Président

Article 10 - Attributions du Président et du Vice-Président
Le Président du Conseil d'Administration ou, à défaut, le Vice-Président 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 l'institution de prévoyance et s'assure, en particulier,
que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Le Président préside les réunions du Bureau et du Conseil d’Administration.
ll fixe l'ordre du jour et convoque les Conseils d’Administration et les Assemblées générales.
Le Vice-Président seconde le Président et le remplace en cas d'empêchement.
Le Président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires agréés par le
Conseil d’Administration, par une décision précisant dans chaque cas la nature, la durée et l'étendue
de cette délégation.
Le Président du Conseil d'Administration, ou à défaut le Vice-Président du Conseil d'Administration,
ou le Directeur Général, est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et
informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission en mentionnant le cas échéant le caractère
confidentiel de ces informations. »
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Article 11 - Réunion du Conseil
11.1 Convocations
Le Conseil se réunit sur convocation du Président, chaque fois que ce dernier le juge utile et au moins
3 fois par année civile. Lorsque le Conseil d’Administration ne s’est pas réuni depuis plus de 4 mois, le
tiers des administrateurs du Conseil d’Administration peut demander au Président de convoquer celuici sur un ordre du jour déterminé. Le Président est tenu par cette demande.
Lorsque la date de la prochaine réunion a été arrêtée lors de la tenue du dernier Conseil
d’Administration, la convocation est adressée avec l’ordre du jour et le procès-verbal du Conseil
d’Administration précédant, 15 jours au moins avant la tenue de la réunion, à l’ensemble des
administrateurs par tous moyens de communication (lettre, mail…).
Si aucune date n’a été arrêtée, la convocation est adressée au minimum, un mois avant la tenue de la
réunion du prochain Conseil.
L’ordre du jour est fixé par le Président. Le Directeur Général peut également demander au Président
de convoquer le Conseil d’Administration sur un ordre du jour déterminé. Le Président est tenu par
cette demande.
11.2 Assiduité
Les administrateurs qui ne peuvent pas se rendre à une réunion doivent informer de leur absence.
Trois absences non justifiées dans l’année entraînent la perte du mandat et le remplacement de
l’administrateur par l’organisation qui l’a désigné.
11.3 Délibération du Conseil
Le Conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou
représentés. Un administrateur ne peut disposer au cours d'une même séance que d'une procuration
donnée par un administrateur du même collège.
Il est tenu un registre de présence qui est signe par les administrateurs participant à la séance du
Conseil d’Administration,
Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur des
feuillets mobiles numérotés.
Toutefois, s'agissant de soumettre à l’Assemblée Générale Extraordinaire un projet de modification
des Statuts ou du Règlement, la majorité requise est fixée aux deux tiers des membres du Conseil.
Le procès-verbal est revêtu de la signature du Président et du Vice-Président. En cas d'empêchement
du Président le procès-verbal est revêtu de la signature du Vice-Président présidant le Conseil
d’Administration et de celle d'un administrateur appartenant à l'autre collège.
Le procès-verbal fait état du nom des administrateurs présents, représentés, excusés ou absents, de la
présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du Conseil d’Administration, en vertu
d'une disposition légale ou réglementaire et de la présence de toute autre personne ayant assisté à
tout ou partie de la réunion. »
.
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Article 12 - Conventions interdites et réglementées
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs, au Directeur Général et aux Directeurs
Généraux Délégués de l'institution de prévoyance de contracter, sous quelque forme que ce soit, des
emprunts auprès de l'institution, de se faire consentir par celle-ci un découvert, en compte courant ou
autrement, de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers et de percevoir,
directement ou par personne interposée, toute rémunération relative aux opérations mises en œuvre
par l'institution.
La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au
présent article ainsi qu'à toute personne interposée.
Toute convention intervenant entre l'lnstitution et toute personne morale à laquelle elle a délégué tout
ou partie de sa gestion et l'un de ses dirigeants (administrateurs ou Directeur Général), doit être
soumise à l’autorisation préalable du Conseil d’Administration.
ll en est de même des conventions auxquelles un dirigeant est indirectement intéressé ou dans
lesquelles il traite avec l'lnstitution, par personne interposée.
Sont également soumises à l'autorisation préalable, les conventions intervenues entre l'lnstitution et
toute personne morale, si l'un des dirigeants de l'lnstitution est propriétaire, associé indéfiniment
responsable, gérant, administrateur, Directeur Général.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et
conclues à des conditions normales. Le dirigeant concerné est tenu d'informer le Conseil
d’Administration de l'lnstitution dès qu'il a connaissance d'une convention réglementée. Le dirigeant
intéressé, lorsqu'il s'agit d'un administrateur ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
Le Président du Conseil d’Administration ou à défaut le Vice-Président donne avis aux commissaires
aux comptes de toutes les conventions autorisées dans un délai d'un mois à compter de leur conclusion.
Celles-ci sont soumises à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale.
Les Commissaires aux Comptes présentent sur ces conventions, un rapport spécial à l'Assemblée
Générale qui statue sur ce rapport. L’administrateur intéressé ne prend pas part au vote.
Les conventions approuvées comme celles qui sont désapprouvées par l’Assemblée Générale,
produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude. Même
en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à l'lnstitution des conventions désapprouvées
peuvent être mises à la charge du dirigeant intéressé et éventuellement, des autres dirigeants selon la
règlementation en vigueur.
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Article 13 - Attributions
13-1 Attributions
Les attributions, pouvoirs et responsabilité du Conseil d'Administration sont les suivants:
-

Il détermine les orientations de l'activité de l'institution de prévoyance et veille à leur mise en
œuvre
Il détermine les orientations de la politique d'action sociale de l'institution
Il arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion
Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'institution et règle par ses
délibérations les affaires qui la concernent
Il procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns
Il autorise les cautions, avals et garanties donnés par l’Institution
Il délibère annuellement sur la politique de l'institution de prévoyance en matière d'égalité
professionnelle et salariale
Il établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'Assemblée Générale et dans lequel il rend
compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion selon les modalités fixées
par décret.

Le Conseil organise ses travaux.
Le Conseil met en œuvre les décisions prises par l’Assemblée Générale. Le Conseil exerce ses
attributions conformément aux Statuts et Règlement de l’Institution dans la limite de l’objet social et
sous réserve des pouvoirs expressément attribués, selon les cas par les lois et règlements.
A l'égard des tiers, l'institution de prévoyance est engagée même par les actes du Conseil
d'Administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que
l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule
publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.
Le Conseil d’Administration peut nommer en son sein une ou plusieurs commissions. Ces commissions
exercent leur activité sous la responsabilité du Conseil qui ne peut en aucun cas leur déléguer les
pouvoirs qu'il tient de l'article R931-3-11du Code de la Sécurité Sociale.
Le Conseil d’Administration a la faculté de désigner un ou plusieurs conseillers techniques.
Le Conseil d'Administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux
pour un ou plusieurs objets déterminés.
Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président
soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent
leur activité sous sa responsabilité.
Pour placer les administrateurs en situation d’exercer les présentes attributions, l’institution met à la
disposition de tout nouvel administrateur une formation initiale et assure une formation technique et
juridique continue pour chacun d’eux.
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13-2 Désignation du Directeur Général et du Directeur Général Délégué
Le Conseil nomme, en dehors de ses membres, une personne physique portant le titre de Directeur
Général.
Le Conseil nomme, sur proposition du Directeur Général, une personne physique chargée d'assister
le Directeur Général, avec le titre de Directeur Général Délégué.
En cas de nécessité le Conseil d’Administration peut décider de nommer plusieurs Directeurs
Généraux Délégués sans que ce nombre ne puisse dépasser cinq personnes.
En accord avec le Directeur Général, le Conseil d'Administration détermine l'étendue et la durée des
pouvoirs conférés au Directeur Général Délégué.
Le conseil d'administration définit dans son règlement intérieur les cas dans lesquels les dirigeants
effectifs sont absents ou empêchés de manière à garantir la continuité de la direction effective de
l'institution de prévoyance.
Le Conseil d'Administration détermine les rémunérations du Directeur Général et du Directeur
Général Délégué et fixe les modalités de leur contrat de travail le cas échéant.
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'Administration. Il en est de même,
sur proposition du Directeur Général, du Directeur Général Délégué.
Au cas où le Directeur Général ou le Directeur Général Délégué aurait conclu avec l'institution de
prévoyance un contrat de travail, sa révocation n'a pas pour effet de résilier ce contrat.
L'exercice des fonctions de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué est soumis à une
limite d'âge fixée qui ne peut être inférieure à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8. A du code de la
sécurité sociale et qui ne peut être supérieure à 71 ans révolus. Toute nomination intervenue en
violation de cette disposition est nulle. A 71 ans révolus, le Directeur Général ou le Directeur Général
Délégué est réputé démissionnaire d’office de son mandat social.
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Article 14 - Directeur Général
Article 14 : La Direction Générale de l’Institution
Le Directeur Général et le Directeur Général Délégué dirigent effectivement l'institution de
prévoyance au sens de l'article L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale.

Article 14-1 : Le Directeur Général
Le Directeur Général assure la direction générale de l’Institution sous le contrôle du Conseil
d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci.
Pour cela, le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de l'institution de prévoyance.
Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément
attribués par la loi au Conseil d'Administration.
Il représente l'institution de prévoyance dans ses rapports avec les tiers. L'institution de prévoyance
est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins
qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte
tenu des circonstances.

Article 14-2 : Le Directeur Général Délégué
Le Directeur Général Délégué est chargé d’assister le Directeur Général. La durée et l’étendue de ses
pouvoirs sont déterminées par accord entre le Conseil d’Administration et le Directeur Général.
Le Directeur Général Délégué dispose, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Directeur
Général.

Lorsque le Directeur Général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, le Directeur Général
Délégué conserve, sauf décision contraire du Conseil d'Administration, ses fonctions et ses attributions
jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Général.
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Titre lll -Assemblée Générale
Article 15 - Composition
L'Assemblée Générale est composée paritairement des représentants des Adhérents et des
représentants des Participants qui forment deux collèges distincts.
Chacun des collèges est composé d'un nombre de délégués fixé à 50.
Ne peuvent participer à l'Assemblée Générale que les membres à jour de leurs cotisations.

Article 16 - Désignation des délégués à l’Assemblée Générale
l. Pour le collège des membres participants, les délégués à l'Assemblée Générale sont désignés par les
organisations syndicales de salariés, à raison de :
- l0 délégués pour la CGT
- l0 délégués pour la CFDJ
- l0 délégués pour la CGT-FO,
- l0 délégués pour la CFTC,
- l0 délégués pour la CFE-CGC
Chacune de ces organisations syndicales doit porter à la connaissance de l'lnstitution, par lettre
recommandée avec accusé de réception, les noms, prénoms et qualité des personnes désignées avant
la date limite fixée par le Conseil d’Administration. Les délégués ainsi désignés doivent avoir euxmêmes la qualité de Participants,
Pour le collège des membres adhérents, les délégués sont désignés par les organisations confédérales
d’employeurs représentatives au plan national et dans les branches d’activité dans lesquelles l’Institution
intervient, notamment sur proposition du Conseil d’Administration. Les délégués ainsi désignés doivent
être représentants nommément désignés par une entreprise adhérente d’Uniprévoyance à la date du
renouvellement des délégués.
Le Conseil d’Administration arrête les modalités du renouvellement des délégués à l’Assemblée
Générale.
Le mandat de délégué à l’Assemblée Générale est de 6 ans.

Page 19

ll. En cas de décès, de démission ou perte de mandat d’un délégué à I ‘Assemblée Générale, il appartient
à l'organisation qui l’a désigné de pourvoir à son remplacement.
lII. Dans tous les cas de remplacement, en cours de mandat d'un délégué à l’Assemblée Générale, les
pouvoirs du nouveau délégué prennent fin à la date où devait normalement expirer le mandat du
délégué remplacé. »

Article 17 - Réunion de l'Assemblée Générale
L’Assemblée Générale est convoquée par le Président ou Vice-Président en cas d'empêchement.
Lorsque les circonstances le justifient, elle peut également être convoquée par les commissaires aux
comptes et les liquidateurs
Le Bureau de l’Assemblée est celui du Conseil d’Administration.
L’Assemblée Générale se réunit au siège social ou en tout autre lieu du même département ou de la
même région.
Elle est présidée par le Président du Conseil d’Administration, ou à défaut le Vice-Président.
L’ordre du jour est fixé par l'auteur de la convocation.
La convocation des membres de l’Assemblée Générale se fait par lettre simple adressée à chacun de
ses membres à laquelle est annexé l'ordre du jour.
Les documents annexes à la convocation sont adressés ou mis à la disposition des membres de
I’ Assemblée Générale, 15 jours avant la tenue de l’Assemblée Générale au siège de Institution. Ils
seront communiqués à tout membre qui le demande.
Pour les membres participants affiliés à l'lnstitution sur la base d'une opération collective, les lettres de
convocation seront adressées au domicile des intéressés, ces derniers s'engagent à tenir informée
l'lnstitution de tout changement concernant leurs coordonnées personnelles.
La convocation est adressée dans les 15 jours de la tenue de la réunion sur 1ère convocation et de 6
jours sur 2ème convocation.
Tout membre d'une Assemblée Générale qui se fait représenter doit signer la procuration qu'il donne
et indiquer ses noms, prénoms usuels et domicile. Le mandat est donné pour une seule Assemblée.
ll peut être donné pour deux Assemblées, l'une ordinaire, I ‘autre extraordinaire tenues le même jour
ou dans un délai d'un mois.
L’Assemblée ne peut voter que sur les questions portées à I’ordre du jour par le Président du Conseil
d’Administration et inscrites sur la convocation.
Les demandes d'inscription à l'ordre du jour d'une Assemblée Générale de projets de résolution
doivent être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au Président du Conseil
d’Administration, 5 jours au moins avant la date de la réunion. Le Président du Conseil d’Administration
en accuse réception dans les 5 jours à compter de la réception.
L’ordre du jour ne peut être modifié sur deuxième convocation.
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Article 18 - Délibérations de l'Assemblée Générale
L’Assemblée Générale délibère sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour.
Elle procède au choix du Commissaire aux Comptes titulaire et du Commissaire aux Comptes
suppléant.
Tous les ans, dans les six mois de la clôture de I’ exercice, l'Assemblée Générale se réunit pour se voir
présenter les comptes annuels par le Conseil d’Administration, pour entendre le rapport de gestion et
le rapport de solvabilité du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes.
Elle arrête, sur proposition de la Direction Générale et du Conseil d’Administration, les principes que
doivent respecter les délégations de gestion.
Lorsqu'elle se réunit pour exercer les attributions fixées par I’ article R 93 l-3-3 I du Code de la Securité
Sociale, l'Assemblée Générale ne délibère valablement que si, lors de la première convocation et pour
chacun des deux collèges, le quart au moins des membres ou des délégués sont présents ou
représentés. A défaut, ce dernier quorum, une seconde assemblée est convoquée qui délibère quel
que soit le quorum.
Dans tous les cas, les projets de délibérations soumis à l'Assemblée Générale sont adoptés par voie de
délibération concordante entre délégués Adhérents et Participants, qu'ils soient présents ou
représentés.

Article 19 - Assemblée Générale Extraordinaire
Les délégués peuvent être convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire sur proposition du
Conseil ou de sa propre initiative, ou sur la demande de délégués représentant, dans l'un ou l'autre
collège, au moins la moitié des voix des délégués de ce collège.
Elle se prononce sur la modification des Statuts et Règlements, le transfert de tout ou partie du
portefeuille d’opérations que I'Institution soit cédante ou cessionnaire, la fusion, la scission ou la
dissolution de l'lnstitution.
L’Assemblée Générale Extraordinaire ne pourra délibérer valablement que si, dans chaque collège, le
tiers au moins des voix est représenté. Au cas où ce quorum ne serait pas atteint une nouvelle
Assemblée serait convoquée dans un délai de deux mois et délibérerait valablement quel que soit le
nombre de voix représentées.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des délégués présents ou représentés sous réserve des
dispositions prévues à l'article l8 des présents statuts.
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Article 20 - Procès-verbaux
Les délibérations des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires sont constatées par des
procès-verbaux signés du Président et d'un membre du Bureau présents à ces délibérations.
Les procès-verbaux indiquent la date et le lieu de réunion, les documents et rapports présentés ainsi
qu'un résumé des débats.
Ce procès-verbal comporte en outre, le mode de convocation, I'ordre du jour la composition du
Bureau de l'Assemblée, le nombre de membres par collège présents ou représentes et le quorum
atteint ainsi que le texte des délibérations qui ont été mises aux voix.
Le procès-verbal de l'Assemblée Générale est signé par les membres du bureau.
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Titre lV - Organisation financière
Article 21 - Ressources
Les ressources de l’lnstitution sont constituées par les cotisations tant salariales que patronales ainsi
que par les éventuelles majorations de retard et, d'une manière générale, par toute somme qu'elle peut
légalement recueillir.

Article 22 - Charges
Les charges de l'lnstitution comprennent le versement des prestations, les frais d'administration et de
gestion, les prélèvements décidés chaque année, au titre du Fonds Social prévu à l'article 19 du
Règlement par le Conseil d’Administration dans la limite de 3 % des cotisations dues par les adhérents
et les participants et de manière générale, toute charge exposée dans l'intérêt de sa gestion et de
l’accomplissement de l'objet social.

Article 23 - Fonds général de réserve
L’excédent des ressources sur les charges constitue le fonds général de réserve.

Article 24 - Fonds de développement
L’lnstitution pourra constituer un fonds de développement destiné à lui procurer les éléments de
solvabilité nécessaires à ses engagements.
Ce fonds sera alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'intervention ou un
plan de développement à moyen ou long terme.

Article 25 - Présentation des comptes
Les comptes de l'lnstitution établis annuellement doivent être présentés par le Conseil
d’Administration et approuvés par l'Assemblée Générale annuelle.
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Article 26 - Commissaires aux comptes
Sans préjudice des autres dispositions prises à cet effet, le contrôle de I'lnstitution est exercé par un
ou plusieurs Commissaires aux Comptes nommés par l’Assemblée Générale pour six exercices
conformément aux dispositions de I ‘article R 93 l-3-56 du Code de la Sécurité Sociale.
Le ou les Commissaires aux Comptes doivent être choisis en dehors des membres du Conseil et du
personnel de I'lnstitution et figurer sur la liste visée à l'article 2l9 de la Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
L’lnstitution désigne un ou plusieurs Commissaires aux Comptes et un suppléant pour qu'ils effectuent
le contrôle et la certification de ses comptes établis en application des articles R 93 l- 1l- l et suivants
et A 93 t- 1I - I et suivants du Code de la Sécurité Sociale dans les conditions définies par les articles
R 931-3-52 et R 931-3-64 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Commissaire aux Comptes est convoqué à toute Assemblée Générale au plus tard lors de la
convocation des membres de celle-ci. ll est convoqué s'il y a lieu, à une réunion du Conseil
d’Administration en même temps que les administrateurs eux-mêmes.
La convocation est faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Commissaire aux Comptes peut convoquer les membres de l’Assemblee Générale après avoir
vainement requis sa convocation du Président du Conseil d’Administration ou du Vice-Président en
cas d'empêchement.
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Titre V - Modifications des Statuts
et du Règlement
Article 27 - Modifications des Statuts et du Règlement
l. Les modifications des Statuts et du Règlement sont du ressort de l’Assemblée Générale
Extraordinaire convoquée, à cet effet, par le Conseil d’Administration selon les modalités et dans les
conditions prévues à l'article 19 des présents statuts.
ll. L’entrée en vigueur des modifications des Statuts et du Règlement est subordonnée à leur dépôt au
greffe du Tribunal de Grande instance compétent.
lll. En cas d'aménagements du régime général de la Sécurité Sociale propres à entraîner pour I'lnstitution
une modification dans ses charges, les régimes de prévoyance de l'lnstitution devront être révisés en
conséquence.

Article 28 - Dissolution - Fusion
Hors le cas d'un retrait d'autorisation de fonctionnement par le Ministre chargé de la Sécurité Sociale,
la dissolution de l'lnstitution ou sa fusion avec une autre institution relevant de l'article L 93 l- l du
Code de la Sécurité Sociale ne peut être décidée que dans les conditions prévues aux articles 10, l8 et
24 des Statuts par une Assemblée Générale Extraordinaire.
Un ou plusieurs commissaires à la fusion ou à la scission désignés par le Président du Tribunal de
Grande lnstance sur requête conjointe des institutions concernées établissent, sous leur responsabilité,
un rapport écrit sur les modalités de fusion ou de scission. ll sera mis à la disposition des membres un
mois avant la date de l'Assemblée Générale relative à l'opération, les documents suivants :
l. Le projet de fusion ou de scission ;
2. Les rapports mentionnés à l'article R 931-4-6 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que le rapport des
Commissaires à la fusion et à la scission ;
3. Les comptes annuels approuvés conformément aux dispositions de la section 7 du chapitre ler du
titre lll du livre IX du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les rapports de gestion des trois derniers
exercices des institutions ou unions participant à I’opération ;
4. Un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier
bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la
fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure
de moins de trois mois à la date de ce projet.
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Titre VI - Adhésion à la SGAPS UGO
L’institution adhère à la société de groupe assurantiel de protection sociale SGAPS dénommée
«UGO », régie par les articles L.931-2-2 et suivants du Code de la sécurité sociale. Les conditions de
cette affiliation sont définies dans les statuts de la SGAPS et dans la convention d’affiliation.
La SGAPS exerce effectivement une influence dominante, au moyen d’une coordination centralisée,
sur les décisions, y compris financières, de ses organismes affiliés. Elle dispose de pouvoirs de contrôle
des organismes affiliés, y compris en ce qui concerne leur gestion.
À ce titre, l’institution s’engage à solliciter l’accord du conseil d’administration de la SGAPS
préalablement à la conclusion des opérations suivantes :
-

-

l’engagement de son plan prévisionnel d’activité ;
l’engagement de son budget annuel ;
l’acquisition ou la cession d’immeubles par nature ;
l’acquisition ou la cession totale ou partielle d’actifs (hors gestion des placements financiers),
pour toute opération dépassant 0,75% de ses fonds propres ;
l’acquisition ou la cession totale ou partielle de participations ;
la constitution de sûretés, et l’octroi de cautions, avals ou garanties, pour toute opération
dépassant 0,75% de ses fonds propres ;
le transfert de portefeuille, en entrée ou en sortie ;
la prise d’engagement en substitution ;
un changement majeur dans la politique de souscription pouvant avoir un impact sur la
solvabilité de l’organisme affilié ;
un changement majeur dans la politique de réassurance ;
l’externalisation ou la reprise en interne d’une activité critique ou importante, opération qui
devra faire l’objet d’une déclaration préalable à l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution ;
la modification des statuts.

Tout manquement ou agissement d’un organisme affilié tendant à entraver le pouvoir de coordination
centralisée ou de contrôle de la SGAPS, toute inexécution répétée ou grave de l’un quelconque de ses
engagements et obligations, peut faire l’objet de sanctions, notamment financières. La sanction ultime
peut consister en l’exclusion de l’organisme affilié.
La SGAPS peut exercer un droit d’alerte, qui se matérialise par le pouvoir de demander la convocation
de l’assemblée générale de l’institution afin, d’une part, de porter à sa connaissance, sous la forme d’un
dossier écrit, des éléments d’information démontrant des insuffisances graves de la gouvernance de
l’institution, faisant peser sur elle et sur le groupe un risque majeur, et, d’autre part, si nécessaire, de
proposer lors de celle-ci l’élection de nouveaux candidats aux fonctions d’administrateur .
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