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Contrôle interne des OC 
Méthodologie et synthèse de l’analyse du 
dispositif de contrôle interne des OC 
mutualistes  
 
 

1. Contexte 
 
RSI : Conformément aux dispositions indiquées dans la circulaire N° 2010 / 026 du 09/08/2010, le 
RSI a mis en place la remontée des rapports annuels et plans types de contrôle interne, dans le but 
d’obtenir des éléments d’assurance probants de maîtrise par l’OC de la délégation qui lui est faite. 
 
Réseau des mutuelles : Au cours de l’année 2010, le CSROM a été saisi de 14 dossiers. Le respect du 
seuil d’effectifs minimum s’appréciait au 1er janvier 2011. La majorité des dossiers examinés en 2010 
portait sur des opérations à effet juridique au 1er janvier 2011.  C’est pourquoi le nombre d’OC 
entreprises entre 2010 et 2011 est passé de 37 à 27. Depuis 2008, le nombre d’OC entreprises a 
significativement diminué, - 57%. 
 

Evolution du nombre de mutuelles de 2008 à 2011
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2. Méthodologie 
 
L’analyse a porté sur un échantillon des 10 OC mutualistes sélectionnés en fonction du nombre de 
prestations servies en 2009 et d’adhérents en 2010. Ceux - ci correspondent à 95% du volume global 
de prestations servies en 2009 et sont identifiés dans le tableau suivant :  
 

  
DENOMINATION 

Presta servies 2009 (PN +PE) (Données 
indicatives issues des RA) 

effectifs adhérents 
30.09.10  

05520 UNION MTNS SUD-OUEST 79 440 712,00 
77422 

11310 PREVADIES 62 822 516,15 50070 

11530 SMP RADIANCE 48 421 098,58 41285 

13270 HARMONIE MUTUALITE 47 204 751,79 39090 

27420 SANTEVIE – Professions Indépendantes 49 534 934,48 38858 

34320 RADIANCE NORD-PAS DE CALAIS 69 504 249,73 40873 

37270 HARMONIE MUTUALITE 68 546 539,38 62413 

39310 RADIANCE PICARDIE 49 671 826,00 41661 

43430 LES MUTUELLES DU SOLEIL 46 241 171,00 36093 

54620 PREVADIES-CAMPI 53 850 113,62 51418 

 Total 1 896 173 774,70 1688967 
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Dans un premier temps, une analyse quantitative sur les volumes de contrôles effectués par rapport 
aux décomptes de prestations fournies a été réalisée par rapprochement des données indiquées dans le 
PCI type avec le rapport annuel 2010 de contrôle interne dans le but de compléter, quand cela était 
possible, les valeurs manquantes. 

 
Dans un second temps, les rapports annuels de contrôle interne ont été comparés aux rapports de 
constats des Commissaires aux comptes (CAC). A noter que ces derniers ne constituent pas un audit 
ou un examen limité effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. En 
conséquence, il n’y a pas d’expression d’opinion ou de conclusion, de la part des CAC, sur les constats 
présentés. 
 
 

3. Synthèse de l’analyse  
 
 
3.1 PCI type 2009 des 10 OC sélectionnés : 
 
Les PCI types remontés ne sont pas uniformément complétés par les OC. On observe une disparité des 
renseignements suivants : 

- l’incidence financière n’est pas renseignée, 
- les pourcentages de contrôle (niveaux 1et 2) ne sont pas systématiquement déterminés, 

 
Conclusion : ces éléments sont déterminants pour l’appréciation du niveau contrôle interne des OC. 
Leur absence ne permet pas une évaluation quantitative ou qualitative du niveau de maîtrise des 
opérations de liquidation des prestations servies en 2009. 
 

Observations générales par prestation  
 

Les observations générales sur les 10 PCI types analysés sont :  
- l’absence d’indication de l’incidence financière liée au nombre d’anomalies rencontrées lors 

des contrôles ; 
- l’absence d’indication sur le mode des contrôles effectués par les OC (exhaustif ou sondage). 

 
Partie C du Rapport : Règlement des prestations en nature  
 
FSE – flux sécurisés (contrôle de premier niveau) : 
 
Sur les 10 OC analysés, seuls 6 OC renseignent le nombre total de décomptes issus des FSE dans leur 
PCI type. 
 
Les OC ayant indiqué les décomptes et pourcentages de contrôle en anomalie sont : Union MTNS Sud 
Ouest, Prévadiès (dont Prévadiès CAMPI) et Les Mutuelles du Soleil.  
 
Les informations actuelles ne nous permettent pas de mesurer l’efficacité des dispositifs de contrôle 
interne mis en œuvre dans les 10 OC. 
 
FSE – flux sécurisés (contrôle de second niveau) : 
 
A ce niveau de contrôle, l’absence des données nécessaires à une analyse quantitative ne permet pas 
de conclure sur le taux de contrôle. La mutuelle « Les mutuelles du soleil » effectue 0.40% de contrôle 
de second niveau. 
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A noter le cas particulier de Prévadiès, qui transmet le cumul des contrôles effectués (contrôles de 
premier niveau et du second niveau) pour les feuilles de soins. Il n’est donc pas possible de distinguer 
les taux correspondants au second niveau de contrôle. 
 
FSE – flux non sécurisés (contrôle de premier niveau) : 
 
Seuls 3 des 10 OC renseignent cette rubrique en déterminant les pourcentages de contrôle et de 
décomptes en anomalie. 
 
FSE – flux non sécurisés (contrôle de second niveau) : 
 
Seule  « Les Mutuelles du Soleil » renseigne leur contrôle de second niveau.  
 
FSP - Feuilles de soins papier  (contrôle de premier niveau) : 
 

FSP flux non sécurisés - contrôle de premier niveau 2009)
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 Comparaison des pourcentages de contrôles et pourcentages d’anomalies  
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Cette analyse n’est qu’une présentation des constats observés à partir des éléments remontés par ces 
10 OC - Mutuelles. 
Ne connaissant pas les objectifs en matière de contrôle pour chaque type de prestation, il est difficile 
d’évaluer leur performance. En outre, l’absence de l’incidence financière au regard des taux d’erreurs 
ne permet pas d’évaluer le niveau de qualité de la liquidation. 
 
FSP - Feuilles de soins papier  - contrôle de second niveau : 
 
L’absence de valeurs des décomptes sur la période ne permettent pas la même analyse pour les FSP 
contrôles de premier niveau. 
 
Partie D du rapport : règlement des prestations en espèce (IJ - maternité - paternité) 
 
Contrôles de premier niveau : 
 
Sur les 10 OC analysés, seulement 3 renseignent les décomptes et pourcentages de contrôles effectués. 
Il s’agit de Prévadiès, Santévie – PI et Radiance Picardie. 
 
Contrôles de second niveau : 
 
Aucun contrôle de second niveau n’est renseigné sur les PCI. 
 
Partie E du rapport : gestion des indus 
 
Au niveau du premier et du second niveau de contrôle, les informations ne sont pas complètes pour 
d’effectuer une analyse pertinente. 
Seules Radiance Picardie et Prévadies –CAMPI ont renseigné leurs valeurs et pourcentage de 
contrôles.  
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3.2 Rapport annuel 2010 de contrôle interne des 10 OC analysés : 
 
Le rapport annuel 2010 de contrôle interne présente le dispositif mis en place pour maîtriser les 
risques : il transcrit les informations attendues conformément au plan type de description du contrôle 
interne des OC. 
 
 
3.3 Rapport de constats des CAC : 
 
Deux des 10 OC mutualistes n’ont pas fait l’objet de visite des CAC (cf. la liste des OC prioritaires à 
visiter indiquée en annexe 1 de la circulaire 2010/026). Ainsi, les mutuelles « 13270 - Harmonie 
Mutualité et 37270 - Harmonie Mutualité » n’ont pas de rapport des CAC pris en compte dans cette 
analyse. 
 
De manière générale, les rapports des constats des CAC pour les 8 OC concernés ne remettent pas en 
question le dispositif décrit dans le rapport annuel 2010 de contrôle interne. Les principaux constats 
sont rapportés dans le tableau ci-dessous. 
 

DENOMINATION Constats CAC

05520
UNION MTNS  
SUD-OUEST

Le pilotage du CI est conforme à la description faite dans le rapport.
Tout de même, dans 12 cas sur 25 une problématique de séparation des tâches : le contrôleur est le
décompteur.

11310 PREVADIES
Conforme au rapport annuel 2010 de CI (globalement sur les OC visités)

54620
PREVADIES 

CAMPI

Conforme au rapport annuel 2010 de CI (globalement sur les OC audités). ANV : aucun
rapprocehement entre les propositions ANV et leur annulation effective. 
Absence de procédure spécifique sur la gestion de la relation clients.

11530 SMP RADIANCE
Le pilotage du CI est conforme à la description faite dans le rapport

13270
37270

HARMONIE  
MUTUALITE

Cet OC n'a pas été visité par les CAC car il ne fait pas partie de la liste 2010 (confère annexe 1 de la
circulaire 2010/026)

27420
SANTEVIE – Professions 

indépendantes La description du dispositif à mettre en œuvre et présenté dans le rapport de CI 2010 est un "projet"
Les CAC ont noté une faiblesse au niveau des modalités de suivi et de restitution des contrôles.

34320
RADIANCE 

NORD PAS DE CALAIS
Absence de description du contrôle interne informatique

39310
RADIANCE  
PICARDIE

Les CAC n'ont pas pu consulter les résultats des différents décomptes (en cours d'élaboration et donc
non incorporés au rapport de CI). 
Tout le processus informatique du RO est en effet sous-traité au CIMUT.

43430
LES MUTUELLES 

DU SOLEIL Un léger décalage (sur la forme entre les indications RSI et les applications de l'OC)  
 
 

4. Analyse par OC mutualiste 
 
Malgré de nombreux constats positifs des CAC, l’analyse des documents remontés par les OC révèle 
quelques incertitudes sur la maîtrise effective des opérations liées à la liquidation des prestations. 
L’absence des données chiffrées (concernant l’incidence financière, le taux de contrôles en anomalie 
et les actions de maîtrise mises en place) ne permet pas à ce jour, d’affirmer la bonne mise en œuvre 
des dispositifs de contrôle interne au sein des 10 OC étudiés. Quelques observations sont relevés ci-
dessous pour les 10 OC analysés.  
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05520 - UNION MTNS SUD-OUEST :  
- le PCI type ne renseigne pas les décomptes des prestations contrôlées, 
- non respect du principe de séparation des tâches. Dans 12 cas sur 25, le contrôleur est le 

décompteur (constat des CAC). 
 
11310 - PREVADIES  et 54620 - PREVADIES CAMPI 

- ANV : aucun rapprochement entre les propositions ANV et leur annulation effective (constat 
des CAC). 

 
11530 - SMP RADIANCE : 

- le PCI type ne présente que le décompte cumulé des règlements des prestations en espèce (IJ - 
maternité - paternité). Le décompte détaillé par niveau de contrôle n’est pas renseigné. 

 
13270 - HARMONIE MUTUALITE : 

- le PCI type n’est renseigné que pour les feuilles de soin papier (contrôle de premier niveau) et 
la gestion des indus (contrôle de second niveau). 

 
37270 - HARMONIE MUTUALITE : 

- le PCI type n’est renseigné que pour les feuilles de soin papier (contrôle de premier niveau) et 
la gestion des indus (contrôle de second niveau). 

 
27420 - SANTEVIE - PROFESSIONS INDEPENDANTES : 

- le dispositif de contrôle interne décrit dans le rapport annuel est un projet, 
- le suivi de la restitution des contrôles présente une faiblesse (constat des CAC). 

 
34320 - RADIANCE NORD PAS DE CALAIS : 

- le PCI type n’est renseigné que pour les feuilles de soins papier, règlement des prestations en 
espèce de premier niveau. L’incidence financière n’est pas déterminée, 

- le contrôle interne informatique n’est pas décrit dans le rapport annuel de contrôle interne 
(constat des CAC). 

 
39310 - RADIANCE PICARDIE : 

- le PCI n’est renseigné que pour les contrôles de premier niveau des feuilles de soins papier, 
- aucune assurance n’est démontrée quant aux différents décomptes réalisés (constat des CAC). 

 
43430 - LES MUTUELLES DU SOLEIL : 

- il n’y a pas d’indication des contrôles effectués pour le règlement des prestations en espèce (IJ 
– maternité – paternité), 

- absence de procédure spécifique sur la gestion de la relation clients (constat des CAC). 
 
 

5. Préconisations 2011 pour l’ensemble des OC : 
 
L’analyse du dispositif de contrôle interne des OC témoigne d’une amorce de déploiement du contrôle 
interne. La dynamique doit être renforcée, notamment en lien avec le sondage des opérations de fusion 
des OC. Ainsi, pour l’exercice en cours, il est nécessaire d’intégrer les principes suivants pour une 
bonne mise en œuvre du dispositif de contrôle interne :  
 

-  respect du principe de la séparation des tâches dans les activités, 
- nécessité de renseigner complètement les PCI types afin de permettre une analyse pertinente 

du niveau de maîtrise des processus des prestations, 
- respect du plan type établi dans la circulaire 2010/026 pour le rapport annuel de contrôle 

interne, 
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- mise en œuvre du contrôle interne sur les aspects non pris en compte dans cette analyse, mais 
révélés par les constats des commissaires aux comptes : ANV, la gestion de la relation clients 
et le contrôle interne informatique. 


