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 OBJECTIF 

Cette formation a pour objectif de permettre aux participants d’acquérir les connaissances comptables 

de base afin de comprendre les états financiers de leur groupement.  

 

 METHODOLOGIE 

Pédagogie interactive basée sur des aspects théoriques et une mise en pratique au travers d’études de 

cas. 

 

 

 PUBLIC 

Cette formation s’adresse aux délégués et administrateurs des groupements adhérents à la FNMF 

nouvellement élus ou qui souhaitent réactualiser leurs connaissances.  

 

 INTERVENANTS 

Vincent BOUDVILLAIN – Consultant indépendant  

 

 DEROULEMENT DE LA FORMATION  

1 journée : 9 h 30 à 17 h  
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Programme prévisionnel 

 

9h30  Accueil des participants 

 

 Introduction : les spécificités mutualistes  

 Les particularités des différents acteurs de la complémentaire santé,  

 Les différences majeures avec une comptabilité d’entreprise, 

 Les exigences de marges de Solvabilité historique et finalité, 

 Les différents états financiers présentés lors d’un conseil d’administration 

ou d’une assemblée générale  

 Le bilan financier  

 Comprendre la comptabilité à « double parties » 

 Les postes financiers à observer :  

 Charges techniques et non techniques 

 Produits techniques et non techniques 

 Les provisions : lecture et compréhension des mécanismes 

 Les immobilisations et leurs amortissements 

12h30 Déjeuner 

14h00 Reprise des travaux 

 Le plan comptable 

 Définition et utilité 

 Présentation et détail des différentes classes 

 Application 

 Lecture et présentation d’un compte de résultat 

 Etude de cas concret : analyse d’une situation financière ; échange avec les 

participants  

 Les postes essentiels à comprendre pour pouvoir prendre les bonnes décisions 

 Synthèse et conclusion 

 

17h00 Fin des travaux de la  journée  



 

 
 

 

Renseignements  

 

MUTUALITE FRANCAISE SUD 

Europarc Ste Victoire – Bât. 5 – Le Canet 

13590 MEYREUIL 

 

Contact : DELAYE Laurence  

 Tél. : 04 94 91 95 98 – 06 23 72 53 15 

 Email : laurence.delaye@sudmutualite.fr  

 

Retrouvez l’ensemble des informations relatives 

aux formations dispensées dans les unions 

régionales sur Mutweb  

Mouvement/ Formation des élus/ Se former en 

région 
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