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Geneve,  le 10 avril  2018

Chers  Membres,

Tel que mentionn6  lors des precedentes  Assembl6es  Generales  pr6cedentes,  le projet  d'int6gration  du
Groaupement de pr6voyance  et d'assurance  des fonctionnaires  injernationaux  (ci-apres  ds:nomm6
"GPAFI")  dans la structure  de l'Association  Mutuelle  des Fonctionnaires  Internationaux  (ci-apres
d6nomm6e  "AMFI")  touche  a sa fin. Pour  finaliser  ce projet,  les membres  des deux  entiMs  doivent
approuver  l'inMgration  ainsi  'que les Statuts  revises  de I'AMFI.  Pour  ce faire  nous vous  invitons  a une
Assemblee  Generale  extraordinaire  qui se tiendra  le 2 mai 2018  a I 2hOO, Palais  des Nations,  salle  XXI.
Cette  note  d'information  a et6 faite  afin d'apporter  des r6ponses  aux  questions  frs:quemment  posies  et
r6sumer  les points  principaux.

1. Pour  quelle  raison  une  proposition  d'int6gration  du GPAFI  ?

Afin de respecter  la conformit6  aux Regles  et Reglements  de I'ONU, le Directeur  de la Division  de
l'administration  de I'ONUG  a demand6  la creation  d'un groupe  de travail  charg6  d'6tudier  toutes  les
alternatives  possibles  pour  assurer  que le GPAFI  puisse  continuer  a fournir  ses produits  et services  en
conformit6  aux Regles  et Reglements  administratifs  6t financiers  de I'ONU,  et minimiser  les risques
financier,  op6rationnel  et de reputation  pour  le GPAFI  et I'ONU.

2. Qui  s'est  prononc4  en faveur  de cette  int6gration  ?

Un Groupe  de travai!,  qui comprenait  6galement  des representants  du personnel,  a 6tudie  toutes  les
options  qui s'offraient  au GPAFI  et a conclu  que  I!inMgration  sous  i'6gide  de I'AMFI  6tait  non seulement
la solution  la plus rentable,  mais  aussi  la plus  raisonnable  6tant  donne  les similariMs  entre  le GPAFI  et
I'AMFI  (entitys  a but non lucratif  financ6es  entierement  par  les membres  et promouvant  l'entraide  entre
les fonctionnaires  internationaux)'.  De plus, le Groupe  de travail  a consider6  que l'integration  6tait
l'option  qui 6tait  la moins  perturbatrice  pour  les membres  au benefice  d'assurances.

3. Qui  approuvera  cette  proposition  d'int6gration  ?

La proposition  du Groupe  de travail  a et6 pr6senMe  et approuv6e  par le Directeur  de l'administration
de I'ONUG  et le Directeur  g6n6ral  de I'ONUG.  L'int6gration  a n6cessit6  une revision  des Statuts  de
I'AMFI  pour  prendre  en consideration  le GPAFI.

Les Statuts  revises,  une fois finalis6s,  ont 6te present's  et approuves  par le Directeur  general  de
I'ONUG  et les Aajtorit6s  suisses.  Les Organisations  affili6es  ont deja pr6-approuv4  les Statuts  revises
et les accepteront  formellement  une fois qu'ils auront  6t6 approuves  par l'Assembl6e  G6n6rale
extraordinaire  le 2 mai 2018.

Les Statuts  revises  present's  pour  votre  appr6bation  sont  le r6sultat  d'un  'travail  approfondi  par les
collegues  des deux  entit6s,  du GPAFI  et de I'AMFI,  ainsi  que des Repr6sentants  des Organisations
affiliees  au sein  du Conseil  d'administration  de I'AMFI.

4. Quels  sont  les principaux  points  a consid6rer  dans  les Statuts  r6vis6s  ?

Les Statuts  revises  de I'AMFI  prennent  en compte  l'in'b:gration  du GPAFI  ainsi que la revisaton des
Statuts  actuels  qui est dans  tous  les cas necessaire.

Les Statuts  actuels  de I'AMFI,  rs:dig6s  en jaillet 4 980 avec  seulement  quelques  modifications  ajout6es
par la suite,  doivent  6tre modifies  pour  tenir  compte  des changements  et des exigences  qui ont 6volu6
durant  cette  p6rioele.  Les nouveaux  Statuts  proposes  prennent  en consideration  les points  importants
suivants  :

a. L'6volution  des Reglements  des Nations  Unies,

b. La clarification  du role du Directeur  general  de l'Office  des Nations  Unies a Geneve,
conform6ment  aux  recommandations  du Bureau  dos services  du contr61e  interne  (BSCI),

c. LeFondsfiduciairedel'AMFl,creeparleSecretairegeneralenl988etapprouvepa2eComite

consultatif  pour  les questions  administratives  et budgetaires  (CCQAB),
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d. Les recommandations  formulees  par le BSCI en 2012  concernant  notamment  la gouvernance

et la supervision,  ,

e. Les Comitys  en vigueur  (Comite  d'lnvestissement,  Comit6  de Credit,  Conseil  restreint)  et celui

a mettre  en a,uvre  selon  les recommandations  du BSCI  (Comit6  d'Audit),

f. L'6volution  de la 16gislation  en vigueur  dans  les Etats  membres  (conformity  fiscale,  verification

de la source  des fonds).

5. Quelle  serait  la nouvelle  structure  ?

La proposition  est  une integration  du GPAFI  dans  la structure  de I'AMFI.  Le GPAFI  et I'AMFI  ont leur

propre  budget  de fonctionnement  et leurs  propres  fonds  de r6se#e.  Ceux-ci  resteront  s6par6s  apres

l'int6gration.  Les services  actuellement  fournis  par I'AMFI (prets, depots,  tarifs r6duits  pour les

transports  publics)  continueront  d'etre  proposes,  mais  par une entit6 d6nomm6e  officiellement

l"'Association  Mutuelle"  (nom deja connu  des membres).  Le GPAFI  et l'Association  Mutuelle  feront

partie  de I'AMFI,  chacune  avec  des lignes  hi6rarchiques  distinctes  ainsi,que  des 6tats  financiers  de fin

d'ann6e  s6par6s  et consolid6s.  L'AMFI  sera la "holding",de  la nouvelle  structure.  Les membres  du

GPAFI  et de l'Association  Mutuelle  seront  membres  d'une  entite  unique,  I'AMFI,  d6tenant  un seul

numero  de membre  pour  tous les services  fournis  par les deux  entitys.  La structure  de I'AMFI  devra

@tre modifi6e  comme  suit  :
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6. Quels  sont  les  avantages  de cette  int6gration  pour  les membres  actuels  de I'AMFI  ?

Pour  I'AMFI  et ses  membres,  l'inMgration  du GPAFI  permettra  de fournir  des services  suppl6mentaires

tels que l'assurance  maladie  compl6mentaire,  l'assurance  perte  de salaire,  l'assurance  accident  et
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d'autres  types d'assurances  qui seront  d6velopp6s,  a l'avenir,  afin de r6pondre  aux besoins  des

membres.

Le fait d'avoir  les deux  entitys  sous la rn@'me structure  permet  6galement  une simplification  des

processus  administratifs  et d'affiliation  pour le benefice  de tous les membres.  Cela va g6n6rer

6galement  des synergies  pour les deux  entiM's et ce a plusieurs  niveaux,  y compris  pour  la gestion

manag6riale,  operationnelle,  informatique  et les appels  d'offres.  Cela  aboutira,  in fine, a une meilleure

qualit6  de service  pour  tous  les membres.

7. Quels  sont  les avantages  de cette  int6gration  pour  les membres  du GPAFI  ?

Les membres  du GPAFI  ben6ficieront  des me>mes avantages,  mentionn6s  ci-dessus,  que pour les

membres  de I'AMFI.  En outre,  l'int6gration  propos6e  consolide  le GPAFI  en tant  que partie  integrante

d'une  entit6  reconnue  par I'ONU,  garantissant  ainsi  la viabilit6  du GPAFI  et permettant  une planification

a long  terme  des produits  qu'il  offrira  a ses membres.  Selon  le groupe  de travail,  le GPAFI  ne serait  pas

viable  en dehors  d'une  entit6 reconnue  comme  celle des Nations  Unies, le coat d'une  mise en

conformitt:  serait  en effet  trop  eleve  pour  maintenir  Ia p6renniM  des operations.

8. Que  changerait  l'inh:gration  pour  les membres  du GPAFI  ?

L'int6gration  propos6e  n'entraverait  en rien l'acces  actuel  aux services  dont  b6n6ficient  les membres

de chaque  entity.  Au contraire,  elle propose  une  solution  unique  pour  un acces  plus  facile  a des services

sur  mesure.

a. L'int6gration  dans la structure  de I'AMFI  et les Statuts  revises  permettent  aux membres  du

GPAFI  de continuer  A b6neficier  des services  actuels.  L'integration  n,'implique  aucune  action

de la part  des assures. Leurs  assurances  restent  valables  et les' contrats  d'assurance  sous-

jacentsane sont  pas affect6s  par l'int6gration.

b. Un nouveau  numero  de membre  s'era 4mis  et l'acces  aux services  de l'Association  Mutuelle

sera possible,'si  les membres  du GPAFI  sont 61igibles, une fois l'int6gration  informatique

termin6e  (2020  au plus  tit).

c. Les membres  de la famille  des fonctionnaires  internationaux  actifs  et retrait6s  ne seront  pas

membres  de I'AMFI  car, en tant  que Fonds  de l'Office  des Nations  Unies  a Geneve,  I'AMFI  est

ouverte  uniquement  aux fonctionnaires  internationaux  actifs  et retrait6s.  Cela n'aura  aucun

impact  sur les polices  d'assurance  des membres  de la famille  dont la couverture  reste en

vigueur.  Les membres  de la famille  peuvent  etre assures  mais ils ne peuvent  simplement  pas

5tre membres  de I'AMFI.

Les membres  du personnel  qui souhaitent  devenir  membres  de I'AMFI  devront  le faire  avant

de prendre  leur retraite.  Lorsqu'un  membre  de I'AMFI prend  sa retraite,  il/elle pourra  rester

membre  et continuer  A b6n6ficier  des services,  peu importe  all  it/elle  vit une  fois  a la retraite.

d. Un Conseil  restreint  de I'AMFI  est cre6  pour  g6rer  toutes  les affaires  courantes  et a venir  du

GPAFI. Extant donn6 que I'AMFI est un Fonds de l'Office des Nations Ureies a Geneve, son
Conseil  d'administration  doit  @tre compos6  uniquement  de membres  actifs  du personnel,  6tant

soumis  au Statut  et Reglement  du  personnel,  a la Charte  des Nations  Unies ou des

Organisationsaaffiliees,  et aux  Normes  de conduite  de la fonction  publique  internationale  dans

l'exercice  de leurs  fonctions  au sein de I'AMFI.  Toutefois,  compte  tenu de la pratique  courante

de representation des mer@bres retrait6s au sein du Comit6 ex6cutif du GPAFI, le Conseil
restreint  du GPAFI  comprendra  un repr6sentant  des membres  retrait6s  qui aura un statut

d'observateur.

9. Que  changerait  l'into6gration pour  les membres  de I'AMFI  ?

Pour  les membres  de I'AMFI,  if n'y aurait  pas d'autre  changement  que celui de l'acces  aux produits

d'assurance. Les modifications propos6es dans les Statuts, qui ne concernent pas l'int6gration, ne sont
qu'une  mise  a jour  et une reconnaissance  formelle  des procedures  deja  mises  en a;uvre  (verification
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de la provenance  des fonds,  conformity  fiscale)  et refletent  la n6cessit6  de s'adapter  a un paysage

changeant  (plus  de contr51es)  et l'evolution  des Reglements  de I'ONU.  Les membres  de I'AMFI  ont  d6ja

6te inform6s  de ces changements.  '

10.  Quelles  sont  les implications  financi6res  pour  l'int6gration  propos6e  ?

Sur le plan op6rationnel,  l'int6gration  n'augmentera  pas les coats  annuels  ni pour le GPAFI  ni pour

I'AMFI.  Cependant,  un examen  des systemes  informatiques  et une integration  ult6rieure  des deux

systemes  et bases  de donn6es  devront  5tre  effectu6s.  La majorit6  de ces d6penses  doitt  de toute  fagon

etre r6alis6e,  ind6pendamment  de l'int6gration  propos6e,  les deux  entitys  devant  revoir  leurs  systemes

informatiques  actuels.  Tous les coats suppl6mentaires  qui n'auraient  normalement  pas da etre

encourus,  seront  pris en charge  par le GPAFI  car l'integration  ne doit pas repr6senter  une charge

suppl6mentaire  pour  I'AMFI.  Le nouveau  systeme  informatique  am61iorera  les services  proposes  aux

merribres  du GPAFI  et de I'AMFI,  mais  il convient  de noter  qu'en  raison  des progres  technologiques,

les coats  lids ;' l'informatique  auraient  de toute  fagon  augment6  afin de maintenir  la s6curit6  au plus

haut  niveau.

11. Que  se passe-t-il  si l'int6gration  dans  la structure  de I'AMFI  et les nouveaux  Statuts  ne sont

paS  approuv6s  ?

C'est  un scenario  qui, esperons-le,  sera  6vit6  dans  l'inM'ret  de toutes  les parties  concern6es.  Le fait de

ne pas accepter  l'int6gration  du GPAFI  dans  la structure  de I'AMFI  et les Statuts  de I'AMFI  signifierait  :

Pour  les membres  du GPAFI

a. De devoir  trouver  une solution  alternative  pour consolider  l'existence  du GPAFI,  ce qui

impliquerait  trys  certainement  de trouver  une solution  en dehors  de I'ONUG  et en tant  qu'entiM

soumise  a la juridiction  suisse.  La conformit6  financiere  et r6glementaire  ainsi que les coats

que cela  impliquerait  que le GPAFI  ne serait  pas en mesure  d'offrir  les produits  financierement

comp6titifs  qu'il offre  actuellement  a ses membres.  Dans un tel scenario,  la viabilit6  a long

terme  du GPAFI  serait  fortement  remise  en question.

Pour  les membres  de I'AMFI

b. Une nouvelle  mise  a jour  des Statuts  revises  de I'AMFI  qui ne tiennent  pas compte  de

l'integration  proposee,

c. Les accords  e><istants entre  I'AMFI  et les Organisations  affiliees  devront  neanmoins  5tre mis

a jour.

"12. Vote  sur  l'int6gyation  propos6e  et les Statuts  rA'vis6s  de I'AMFI

Afin de finaliser  l'integration  du GPAFI  dans la structure  de I'AMFI,  les membres  de chaque  entity

doivent  voter  en faveur  de l'integration  proposee  et des Statuts  revises  lors de l'Assemblee  Generale

extraordinaire,  qui se tiendra  le 2 mai 2018.

13. En cas  d'approbation  de l'int6gration  et des  Statuts  revises,  qu'adviendra-t-il  ensuite?

Si les membres  de I'AMFI  et du GPAFI  approuvent  l'int6gration  et les Statuts  revises,  if faut  souligner

le processus  d'integration  sera  long et de nombreuses  6tapes  devront  etre franchies  :

a. Lesaccordsexistantsentrel'AMFIetlesOrganisationsaffilieesserontmisajour.Cep'rocessus

devrait  etre  finalis6  dans  un court  laps de temps,  les Organisations  affiliees  ayant  deja  accepte

de maniere  informelle  les Statuts  revises.

b. La consolidation  des 6tats  financiers  entrera  en vigueur  retroactivement  au I er janvier  2018.

c. Le Conseil  d'administration  de I'AMFI  prendra  toutes  les decisions  concernant  le GPAFI  dos le

jour  de l'approbation.  Cependant,  les membres  du Comite  executif  du GPAFI  resteront  en place

jusqu'au  31 decembre  2018 afin de g6rer  les affaires  courantes  et operationnelles  (et en
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consultation  avec  le Conseil  restreint  du  GPAFI

d6cisionnel.

nouvellement  cree)  mais  sans  pouvoir

d.  L'integration  dans  le systeme  informatique  de I'AMFI  (comptes,  processus,  membres,  etc.)  se

fera  une  fois  que  la modification  du systeme  informatique  de I'AMFI  sera  terminee,  soit  au plus

tit  en 2020.

e.  L'integration  physique  des  bureaux  et des  membres  du personnel  depend  de  la mise  en a,uvre

du Plan  strategique  pour  la preservation  du patrimoine  (l'achevement  est  prevu  en 2023).

Patrick  Goergen

President  du Conseil  administration

I Le GPAFI  est une  association  A but non lucratif  cr6ee  en 1958  par  le Conseil  de coordination  de l'Office  des

Nations  Unies  A Geneve  (anciennement  Conseil  du personnel).  Son  objectif  6tait  et reste  de fournir  une couverture

d'assurance  maladie  aux  fonctionnaires  internationaux  actifs  et a la retraite.  Au fil du temps,  d'autres  produits

d'assurance  collective  a caractere  social  ont  et6 proposes  par  le GPAFI.

L'AMFI,  fondle  en 1959,  est  un Fonds  a but  non lucratif  exclusif  aux  Nations  Unies  et aux  institutions  specialis6es,

administr6  par  des  fonctionnaires  internationaux  de l'Office  des Nations  Unies  a Geneve,  dont  les objectifs  sont  de

promouvoir  l'entraide  entre  les membres  du p'ersonnel  des Nations  Unies,  d'autres  organisations  au sein de la

famille  des  Nations  Unies  a Geneve,  et de faciliter  l'installation  desdits  membres  du personnel  et de leur  famille.

Dans le cadre de ses activitys statuta3res, I'AMFI est couverte par l'article II de l'Accord  sur les privileges  et
immunitys  de l'Organisation  des  Nations  Unies  conclu  entre  le Conseil  federal  suisse  et le Secretaire  general  des

Nations  Unies  les 11 juin  et I er  juillet  1946.
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