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ASSOCIATION POUR LES ASSURANCES MEDICALES 

79, rue de Tocqueville - 75017 PARIS 

-Association régie par la Loi de 1901- 

 

 

 

 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION A 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

DU 9 JUIN 2016 

 

 

 

  

 

 

Chers adhérents, 

 
Nous vous rappelons que par votre adhésion à l’Association Assumed, vous bénéficiez des contrats 
souscrits principalement auprès de la MACSF. Depuis 1979, Assumed est une association de médecins 
ayant pour vocation de négocier et de souscrire les contrats d’assurance de groupe les plus adaptés à 
vos besoins spécifiques. 
 
Ainsi, nous vous avons réunis en assemblée générale afin de rendre compte notamment de l’activité de 

votre Association et plus particulièrement de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

 Approbation du rapport du Conseil d’Administration et des comptes de l’exercice clos le  

31 décembre 2015. 

 Quitus aux membres du Conseil d’Administration. 

 Affectation du résultat de l’exercice. 

 Délégation au Conseil d’Administration pour signer tous avenants aux contrats groupe 

d’assurance sur la vie. 

 Pouvoir pour effectuer les formalités. 

 

 

*** 

 
 

BILAN D’ACTIVITE 2015 
 

Nombre de contrats Prévoyance au 31 décembre 2015  
 

Le nombre total de plans de prévoyance s’élève à 27 839 contrats contre 26 792 contrats en 2014. 

 

Le nombre de plans globaux P16 s’élève à 6 987 contrats contre 6 293 contrats en 2014. 

 

Le nombre de plans liberté P17 s’élève à 415 contrats contre 380 contrats en 2014. 

 

Le nombre de plans de prévoyance des praticiens hospitaliers (P05 et P18) s’élève à 5 382 contrats 

contre 4 107 contrats en 2014. 
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Réductions Jeunes  

 

Au titre de l’année 2015, la SCAMED, filiale d’ASSUMED, a pris à sa charge une partie de la 

cotisation des jeunes adhérents, qui ont ainsi bénéficié d’une réduction tarifaire sur leur plan de 

prévoyance. 

 

La participation à la réduction jeune est répartie par plan de la manière suivante : 

 

Plans Réductions jeunes 

P04 

P16 

P17 A 

105,49 

486 018,53 

25 001,10 

Total 511 125,12 

 

 

Nombre de contrats Garantie des Accidents de la Vie au 31 décembre 2015  

 

Le nombre de contrats Garantie des Accidents de la Vie s’élève à 18 961 contrats en 2015 contre  

18 374 contrats en 2014. 

 

 

Nombre de contrats Assurance Vie Madelin au 31 décembre 2015  

 

Contrats en euros  

 

Le nombre de contrats RES FONDS DE PENSION en phase de constitution s’élève à 1 553 contrats 

contre 1 712 contrats en 2014. 

 

Il est rappelé que le RES FONDS DE PENSION n’est plus commercialisé, d’où une baisse du nombre 

de contrats. 

 

Contrats en Unités de Compte 

 

Le nombre de contrats RFPA RETRAITE MADELIN en phase de constitution s’élève à  

8 381 contrats contre 8 029 contrats en 2014. 

 

 

Taux de rendement du RES FONDS DE PENSION et du Fonds en euros du RFPA RETRAITE 

MADELIN en 2015 : 

 

 

3 % (net de frais de gestion et hors prélèvements sociaux).  

 

 

 

Nombre de contrats Dépendance au 31 décembre 2015  
 

Au 31 décembre 2015, le nombre de contrats en portefeuille s’élève à 31 contrats. 

 
 
* 
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COMPTES DE L’EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2015 
 

 

L'exercice 2015 se solde par un résultat bénéficiaire de 15 267 euros.  
 
Le compte de fonctionnement 
  
Les produits d’exploitation, qui représentent principalement les cotisations des adhérents, s’élèvent à 
180 075 euros.  
 
Les produits financiers de 9 312 euros correspondent à des intérêts et produits assimilés.  
 
Les charges d’exploitation s’élèvent à 172 036 euros. 
 
Le bilan 
 
L’actif 
 
Les valeurs immobilisées s’élèvent à 279 786 euros. Elles correspondent essentiellement à des titres 
de participation pour 274 000 euros, représentatifs de la détention à 100 % des actions de la société 
SCAMED SAS, société de courtage d’assurance et de sa participation à la création d’une SCI 
dénommée SCI CSMF-SCASSUMED, à hauteur de 37,02  % du capital, soit un apport de  
224 000 euros, pour l’acquisition de bureaux situés rue Eugène Flachat à Paris 17

ème
. 

 
L’actif circulant s’élève à 477 920 euros. 
 
Le passif 
 
Les dettes s’élèvent à 7 473 euros. Elles correspondent principalement aux postes fournisseurs et 
comptes rattachés pour 5 389 euros et Etat – dettes fiscales et sociales pour 2 084 euros. 
 
 

* 

 

 

Affectation du résultat 

 

Nous vous proposons d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2015 de 15 267 euros en totalité au 

compte « report à nouveau », portant ainsi ledit « report à nouveau créditeur » de 734 967 euros à 

750 234 euros.  

 

 

* 

 

 

EVOLUTION DE L’OFFRE PRODUIT ET DES CONDITIONS GENERALES DES 

CONTRATS 
 

 

CONTRATS GROUPE PREVOYANCE  

 
Le tarif de base des plans de prévoyance est actualisé au 1

er
 janvier 2016 comme suit : 

 
Les garanties des contrats en cours ont été revalorisées de 1 % à compter du 1

er
 janvier 2016. 
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Pour tenir compte de l’évolution de la sinistralité (notamment des Indemnités mensuelles de revenus et 
frais professionnels) le tarif de base, hors évolution automatique liée à l’âge, a été actualisé au  
1

er
 janvier 2016 comme suit : 

 

Plan Classique : 
 

 P04 : + 1 % sur les garanties indemnités journalières A, B et C et la garantie rente.  

Plans Globaux : 

 

 P16 : + 1 %  sur les garanties indemnités mensuelles de revenus et frais professionnels. 

 P17 : + 5 %  sur les garanties indemnités mensuelles de revenus et frais professionnels. 

 P18 : + 5 %  sur les garanties indemnités mensuelles de revenus et garantie rente (hors 

internes). 

 
Pas d’augmentation de tarif des garanties décès. 
 
Les prestations en cours de service ont été revalorisées de 1 % à compter du 1

er
 janvier 2016. 

 
 
Modifications contractuelles des plans de prévoyance au 1

er
 janvier 2016 

 

1/ Amélioration de la prise en charge des rechutes sur un même sinistre au-delà d’un an : 

Afin d’assurer une meilleure continuité de couverture avec les indemnités journalières versées par 

le régime obligatoire, en cas de rechute au-delà d’un an de reprise totale d’activité, le montant de la 

garantie des revenus versé jusqu’au 3
ème

 mois est reconstitué (indemnité journalière A ou Indemnité 

mensuelle de revenu des 3 premiers mois) avec l’application d’une éventuelle franchise pour les 

garanties de revenus et de frais professionnels. 

2/ Mise en place d’une procédure d’arbitrage en lieu et place de la commission de recours : 

En cas de contestation, une liste d’experts de la cour d’Appel est proposée au sociétaire, qui fait 

son choix. Les honoraires d’experts sont partagés. 

3/ Précisions apportées aux conditions générales concernant : 

- la prise en charge des lésions dorso lombaires, 

- la prise en compte systématique du barème d’invalidité joint aux conditions générales, 

- la revalorisation post mortem du capital en cas de décès. 

 

CONTRATS GROUPE ASSURANCE VIE  

 

Dans le cadre de la délégation votée par l’Assemblée Générale du 11 juin 2015, le Conseil 

d’Administration peut signer pendant 18 mois des avenants aux conditions générales des contrats 

d’assurance sur la vie. 

 

Contrat Madelin RES Fonds de Pension 

 

Aucune modification n’est intervenue au titre de l’exercice 2015. 

 

Contrat RFPA Retraite Madelin  

 

Aucune modification n’est intervenue au titre de l’exercice 2015. 
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VIE DE L’ASSOCIATION 

 
ASSUMED,  est une association (loi 1901) de Médecins, fondée en 1979. Elle réunit plus de 40 000 

médecins. Son objectif est d’aider les médecins dans la couverture assurantielle, indispensable à 

leur exercice par : 

 la souscription de contrats groupe d’assurances adaptés à cet exercice, notamment en matière 

de prévoyance, d’assurance dépendance, d’assurance vie retraite, de garantie des accidents de 

la vie. 

 l’information et le conseil de ses membres, en particulier sur le site www.scamed-scapimed.fr. 

Son partenaire principal est la MACSF, avec laquelle la concertation est continue, afin de proposer 

aux adhérents les meilleures solutions. 

La cotisation à notre association est minime 5€/an, par rapport à celui d’autres associations dans ce 

domaine. C’est uniquement le montant de ces cotisations qui permet d’assurer le fonctionnement de 

l’association. 

Elle étudie avec ses partenaires les adaptations de garanties, en fonction de l’évolution des dispositions 

législatives et de la profession, comme en matière de prévoyance dans laquelle les garanties prennent 

en compte pour ses adhérents, le recul progressif dans les faits, du départ en retraite soit en 

poursuivant l’activité, soit en la cumulant avec la pension. 

Les 3  régimes obligatoires de la CARMF (Base, complémentaire vieillesse, ASV), d’autres régimes 

obligatoires comme l’IRCANTEC … suivant le statut du médecin, constituent le socle de base en 

matière de retraite. Mais il est nécessaire aussi de se constituer aussi un étage supplémentaire et le 

contrat RFPA retraite Madelin est un excellent moyen. 

Les activités commerciales sont réalisées par SCAMED, société unipersonnelle de courtage, dont le 

capital est détenu par ASSUMED (conseil de surveillance présidé par le Président d’Assumed) ; le 

PDG de SCAMED est Mr JP ANSQUER, tél : 01 55 65 05 60, 15 rue Eugène FLACHAT 75017 

PARIS. N’hésitez pas à contacter ASSUMED/ SCAMED. 

 

 

 

 

 

Nous espérons que les projets de résolution qui vous sont soumis recevront votre approbation. 

 

 
              LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

http://www.scamed-scapimed.fr/

