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INTRODUCTION 

Le présent document constitue le rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière (SFCR) de la mutuelle Mare-

Gaillard. 

 

Ce document vise à présenter au superviseur les données publiées par l’organisme et à expliquer de manière 

détaillée son système de gouvernance. A cet effet, le rapport SFCR sur les méthodes de valorisation utilisées ainsi 

que des précisions sur la gestion des fonds propres. Le cas échéant, il présente et explique également les 

changements importants survenus par rapport à l’exercice précédent. 

 

Le rapport SFCR a été approuvé par le Conseil d’Administration de la Mare-Gaillard en date du 24 juin 2020. 
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SYNTHESE 

La Mutuelle Mare-Gaillard, organisme à but non lucratif, est agréée pour pratiquer les opérations santé et vie. 

Parallèlement à son rôle mutualiste de référence, la Mutuelle Mare-Gaillard se positionne comme un acteur 

majeur de la vie de la population des Antilles et protège ses adhérents sur des garanties vie et non vie. 

 

En termes de gouvernance, la Mutuelle Mare-Gaillard repose sur les trois types d’acteurs suivants : 

• Le Conseil d’administration et la direction opérationnelle salariée qui porte la responsabilité de la 

définition, la quantification de la stratégie ainsi que de la validation des politiques écrites. 

• Les dirigeants effectifs (Président et Dirigeant opérationnel) qui mettent en œuvre la stratégie définie 

précédemment et peuvent engager la Mutuelle Mare-Gaillard auprès de tiers. 

• Les fonctions clés qui participent au pilotage et à la surveillance de l’activité, sur leurs champs spécifiques. 

Cette gouvernance repose sur le respect de deux principes essentiels : 

• Le principe des quatre yeux : toute décision significative est prise et validée par deux personnes (en 

l’occurrence le Président et le Dirigeant opérationnel). 

• Le principe de la personne prudente : la Mutuelle Mare-Gaillard appréhende spécifiquement les risques 

liés aux investissements et ceux-ci sont réalisés dans le meilleur intérêt des adhérents.  

Pour l’exercice 2019, la Mutuelle Mare-Gaillard présente les indicateurs de référence suivants : 

 

Indicateurs de référence Collecte au 31/12/2019 Collecte au 31/12/2018 

Cotisations nettes 16 748 k€ 17 289 k€ 

Résultat -3 224 k€ -320 k€ 

Fonds propres Solvabilité 2 12 915 k€ 17 415 k€ 

Ratio de couverture SCR 181% 330% 

Ratio de couverture MCR 208% 278% 
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1 ACTIVITES ET RESULTATS 

1.1 ACTIVITE 

1.1.1 Présentation de la société et branches d’activité 

La Mutuelle Mare-Gaillard, fondée en 1933, est inscrite sous le numéro SIREN 314 559 451, ses agréments lui 

permettent d’assurer un portefeuille « accident » (branche 1), « maladie » (branche 2) et « vie-décès » (branche 

20). 

La mutuelle propose : 

- Des contrats santés individuel et collectifs 

- Des contrats obsèques annuels 

- Des contrats obsèques viagers 

 

Les garanties commercialisées par la Mutuelle Mare-Gaillard sont affiliées aux lignes d’activité Solvabilité 2 

suivantes : assurance des frais médicaux et autre assurance vie dont la commercialisation intervient sur le 

territoire français. L’objectif premier est de proposer aux adhérents des produits équilibrés à un prix évalué au 

plus juste et dont la pérennité et l’équilibre technique sont assurés. 

 

Acteur de référence des garanties obsèques et de la complémentaire santé dans les Antilles, la Mutuelle Mare-

Gaillard connait depuis quelques années un développement plus difficile, qui a conduit la mutuelle à envisager 

une nouvelle organisation structurelle et à déléguer la gestion de ses activités à Harmonie Mutuelle. Les activités 

sont par ailleurs fortement impactées par la mise en œuvre de réformes règlementaires. 

 

Dans le cadre de ses projections d’activité, la mutuelle prévoit quand même une reprise de la croissance de ses 

effectifs d’ici à 2022. 

 

En application de l’article L612-2 du code monétaire et financier, elle est soumise au contrôle de l'Autorité de 

contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) située 4 Place de Budapest, 75009 Paris.  

1.1.2 Organisation 

Afin d’assurer son fonctionnement, la mutuelle dispose d’un effectif de 54 ETP répartis sur 12 sites. 

1.1.3 Faits importants et stratégie de la mutuelle 

- Réalisation d’un audit informatique au 2ème semestre 2019 permettant de définir les grands axes de la 

numérisation des services de la Mutuelle 
- Réalisation d’une mission d’audit sur la gestion, la qualité des données, le contrôle interne et la 

conformité  
- Décision du conseil d’administration en Novembre 2019 de changer de délégataire de gestion (mise en 

place des conditions d’une migration du système informatique et de production) 
- Embauche d’une Responsable Comptable et Financière afin de renforcer le Service Financier. 
- Départ du Contrôleur de gestion (référent actuaire) 
- Crise sanitaire du COVID 19 : mise en place du plan de continuité d’activité de la MMG suite aux mesures 

de confinement décidées par les pouvoirs publics. 
 

 



          

7 
Conseil d’administration du 18 Juillet 2020 

1.2 RESULTATS DE SOUSCRIPTION 

1.2.1 Performance de souscription 2019 

En 2019, la Mutuelle a réalisé un résultat technique non-vie (activité santé) de 701 k€ avec un chiffre d’affaires 

net de 7 934 k€ et un résultat technique vie de – 4 036k€ avec un chiffre d’affaires nets de 8 814k€. Les frais 

généraux s’élèvent à 2 219 k€ pour l’activité non-vie et 4 419k€ pour l’activité vie. 

Ligne 
d’activité 

Cotisations brutes 
acquises 2019 

Charge de 
sinistralité et 

Dépenses brutes 

Autres éléments 
Résultat de 
souscription 

2019 
2018 (frais + 

Participation aux 
résultats) 

Santé 7 934 k€ 5 014 k€ 2 219 k€ 701 k€ 885 k€ 

Vie 8 814 k€ 8 730 k€ 4 119 k€ -4 036 k€ -1 456 k€ 

Total 16 748 k€ 13 744 k€ 6 338 k€ -3 334 k€ -571 k€ 

 

La forte baisse du résultat technique provient de l’activité vie et s’explique d’une part par la dégradation de la 

sinistralité mais également la constitution d’une provision globale de gestion à hauteur d’1,6M€. Cette PGG a été 

calculée et intégrée suite aux recommandations de la fonction actuarielle du groupe VYV, celle-ci ayant constaté 

que les chargements théoriques ne permettaient pas de couvrir les frais réels. 

 

L’ensemble de l’activité de la Mutuelle Mare Gaillard est réalisé en France (Antilles). 

1.2.2 Comparaison des performances de souscriptions réalisées avec les projections ORSA 

Lors de la conception du prévisionnel de la Mutuelle à fin 2018, l’AMSB a validé une projection du résultat 

technique 2019. Cette projection a été reprise dans le rapport ORSA de la Mutuelle et peut donc être comparée 

avec la situation réelle arrêtée à fin 2019. 

 

En termes de chiffres d’affaires 

 

 2019 réalisé 2019 estimé (ORSA) Variation 

Cotisations Santé 7 934 k€ 9 649 k€ -18% -1 715 k€ 

Cotisations Vie 8 814 k€ 8 951 k€ -2% -138 k€ 

Cotisations Totales 16 748 k€ 18 601 k€ -10% -1 853 k€ 

 

En reprenant la projection faite fin 2018 pour l’exercice 2019 et le réel, on constate que : 

- Les cotisations vie réelles sont très proches de l’estimé 

- Les cotisations santé réelles sont très inférieures à celles projetées. Cela s’explique par des résultats de 

vente des contrats particuliers en Non Vie insuffisant et une trop grande anticipation sur la croissance de 

notre secteur collectif qui reste néanmoins en grande phase de développement. 

 

En termes de performance 

La mutuelle prévoyait un résultat de 500 k€ pour 2019, le résultat est nettement plus dégradé s’expliquant par la 

performance sur la branche Vie (dégradation de la sinistralité et constitution d’une PGG). 

1.2.3 Techniques d’atténuation des risques employées 

La Mutuelle n’a pas recours a de la réassurance pour atténuer le risque ce qui n’influe pas sur le résultat technique. 
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1.3 RESULTATS DES INVESTISSEMENTS 

1.3.1 Analyse de la performance globale des investissements 

Au titre de son activité d’investissements, la Mutuelle Mare-Gaillard dispose d’un portefeuille de placements 

s’élevant à 25,1 M€ en valeur de marché. 

 

Le résultat financier réalisé en 2019 se décompose ainsi : 

 

Unité : k€ 31/12/2019 31/12/2018 Variation  

Produits des placements 173 k€ 445 k€ -272 k€ 

Revenus des placements 119 k€ 231 k€ -112 k€ 

Autres produits des placements 0 k€ 214 k€ -214 k€ 

Produit de réalisation 54 k€ -      

Charges des placements 180 k€ 250 k€ -70 k€ 

Frais de gestion des placements 137 k€ 200 k€ -63 k€ 

Autres charges des placements 34 k€ 49 k€ -15 k€ 

Pertes de réalisation 9 k€ 1 k€ 8 k€ 

Résultat financier -7 k€ 195 k€ -202 k€ 

 

Parallèlement, les plus-values latentes s’élèvent à 1,7 M€ en 2019 contre 4,5M€ en 2018 expliquées 

principalement par la baisse de 2,1M€ de la valeur du siège de la mutuelle. 

 

L’excédent financier de l’exercice 2018 est liée essentiellement aux cessions de Valeurs Mobilières de Placement 

(LA POSTE) intervenues en fin d’exercice qui ont permis d’enregistrer une plus-value. Aucune cession n’a été 

effectuée en 2019, d’où la diminution constatée entre les deux exercices. 

 

Le résultat d’investissements ainsi que les plus et moins-values latentes viennent directement impacter les fonds 

propres Solvabilité 2. 

1.3.2 Comparaison des performances de souscriptions réalisées avec les projections ORSA 

La mutuelle anticipait des performances financières à l’équilibre en 2019, ce qui est cohérent avec le réalisé. 

1.3.3 Performance financière à venir 

La mutuelle anticipe une performance financière à l’équilibre pour 2020. 

1.4 RESULTATS DES AUTRES ACTIVITES 

La Mutuelle Mare-Gaillard ne dispose pas d’autres produits ou dépenses importants hormis ceux indiqués dans 

les paragraphes précédents. 

1.5 AUTRES INFORMATIONS 

Aucune autre information importante susceptible d’impacter l'activité ou les résultats, ou qualifiée comme telle 

par la Mutuelle Mare-Gaillard, n’est à mentionner. 
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2 GOUVERNANCE 

2.1 INFORMATIONS GENERALES SUR LE SYSTEME DE GOUVERNANCE 

2.1.1 Organisation générale 

Le choix du système de gouvernance de la Mutuelle Mare-Gaillard a été opéré en conformité avec les articles 41 

à 49 de la directive, transposés aux articles L.114-21, L.211-12 à 14 du code de la mutualité et détaillés dans les 

articles 258 à 260, 266 à 275 des actes délégués. 

 

La gouvernance de la Mutuelle Mare-Gaillard est ainsi fondée sur la complémentarité entre : 

• Les administrateurs élus (Conseil d’Administration). 

• La présidence et la direction opérationnelle choisie pour ses compétences techniques et managériales 

(dirigeants effectifs). 

• Les fonctions clés en charge de prérogatives spécifiques (actuariat, gestion des risques, conformité et 

audit interne) devant soumettre leurs travaux au Conseil d’administration. 

L’organisation générale de la gouvernance est décrite dans les statuts de la Mutuelle Mare-Gaillard approuvée 

par l’Assemblée Générale. Par ailleurs, le Conseil d’administration contribue annuellement à la revue des 

politiques écrites de la Mutuelle Mare-Gaillard. 

 

Ainsi, les rôles et responsabilités d’acteurs ont été clairement identifiés et définis permettant de s’assurer d’une 

correcte séparation des tâches entre les fonctions d’administration, de gestion et de contrôle. Les canaux de 

communication entre ses acteurs ont été également définis. 

 

La vision schématique du système de gouvernance se présente comme suit : 
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2.1.2 Conseil d’administration 

Composition et tenues du Conseil d’administration : 

 

Le Conseil d’administration est composé de 28 administrateurs élus.  

 

La liste des administrateurs au 31/12/19 est la suivante : 

 

Au cours de l’exercice 2019, les séances suivantes ont été tenues : 

- Le 16/02/2019 

- Le 18/05/2019 

- Le 21/09/2019 

- Le 26/10/2019 

- Le 30/11/2019 

Le conseil d’administration du 21/09/2019 a pris en compte la notification de démission de Mme PASTEL Karine 

à la date de réception de son courrier LAR soit le 26/08/2019.  
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Prérogatives du Conseil d’administration et travaux réalisés durant l’année : 

Dans le cadre de Solvabilité 2, le Conseil d’Administration joue un rôle central dans le système de gouvernance de 

la Mutuelle Mare Gaillard. A ce titre, les missions du Conseil d’Administration sont les suivantes :  

• Stratégie : fixe l’appétence et les limites de tolérance générale, approuve les stratégies et politiques 

principales de gestion des risques ; et fixe les principes généraux de la politique de rémunération et 

supervise sa mise en œuvre. 

• Interactions avec les fonctions clés : auditionne au minimum une fois par an et autant que nécessaires 

les responsables de fonctions clés.  

• Validation et surveillance : approuve et réexamine annuellement les politiques écrites, approuve les 

rapports sur la solvabilité et la situation financière et l’ORSA, en cas de recours à la sous-traitance, 

veille à ce que les dispositions afférentes pour chaque prestataire soient mises en place. Enfin, il 

assume la responsabilité finale du respect par l’organisme de la directive Solvabilité 2. 

• Prérogatives spécifiques vis-à-vis des dirigeants effectifs : approuve les éléments du contrat de travail 

du Dirigeant opérationnel. 

• Fixe les délégations de pouvoirs au Président et au Dirigeant opérationnel. 

Parallèlement, les administrateurs détiennent d’autres prérogatives (détermination des orientations de la 

mutuelle, surveillance des comptes annuels, approbation du rapport de gestion…) antérieures à la réforme qu’ils 

conservent. 

 

En parallèle, un point systématique sur l’activité est réalisé mensuellement en bureau : cotisations, prestations, 
frais de gestion, placements, appétence aux risques. 
 

Par ailleurs, la création de commissions spécialisées issues du Conseil d’Administration permet la spécialisation 

de certains de ses membres : 

 

Comité d’audit : 

Ce comité qui se réunit 4 fois par an : 

• S’assure de la production des reporting comptables dans les délais initialement prévus ; 

• Informe le Conseil d’administration en cas de non-respect des délais de production des reporting 

comptables ; 

• Effectue un pré arrêté des comptes annuels préalablement à leur validation par le Conseil 

d’administration ; 

• Effectue un suivi semestriel des indicateurs financiers ; 

• Rend compte au Conseil d’administration de ses investigations ; 

• Renforce les liens et la collaboration entre les acteurs politiques et opérationnels. 

Le comité d’audit est composé des membres suivants : 

• Présidente : Mme CLAMY Josy, 

• Administrateur : M. CAMIER Romuald, 

• Administrateur : M. MOUEZA David, 

• Expert-Comptable : M. DESPLAN Nazaire, 

• Délégué : M. SAINSILY Edmond.  

En 2019, le comité d’audit s’est réuni 5 fois. 

 



          

12 
Conseil d’administration du 18 Juillet 2020 

2.1.3 Indemnisation des administrateurs 

Les fonctions d’administrateurs au sein de la mutuelle sont gratuites et ne donnent pas lieu à rémunération. Le 

montant des indemnités versées en contrepartie de fonctions permanentes est voté chaque année au Conseil 

d’Administration puis à l’Assemblée Générale. Il respecte les plafonds imposés par le Code de la Mutualité. 

 

2.1.4 Direction effective 

La direction effective de la Mutuelle Mare-Gaillard est assurée par deux dirigeants effectifs : 

• Le Président du Conseil d’Administration, Monsieur Guy CAZIMIR 

• Le Dirigeant opérationnel, Madame Julienne GANE 

Dans le respect du principe des quatre yeux, les dirigeants effectifs de la Mutuelle Mare-Gaillard sont impliqués 

dans les décisions significatives de la Mutuelle Mare-Gaillard, disposent de pouvoirs suffisants, d’une vue 

complète et approfondie de l’ensemble de l’activité. 

 

Prérogatives spécifiques du Président : 

Le Conseil d’administration peut confier l’exécution de certaines missions, sous sa responsabilité et son contrôle, 

au Président, au Bureau, à un ou plusieurs administrateurs, au directeur de l’union ainsi qu’à une ou plusieurs 

commissions. 

Le Président est élu par le Conseil d’Administration en qualité de personne physique. Il organise et dirige les 

travaux de celui-ci et en rend compte à l’Assemblée Générale. Il informe le Conseil des procédures engagées 

application des articles L.510-8 et L.510-10 du code de la Mutualité.  

Il veille au bon fonctionnement des organes de la Mutuelle, des différentes commissions et comités et s’assure 

en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir les attributions qui leur sont confiées.  

Le Président convoque le Conseil d’Administration et en établit l’ordre du jour. Il donne avis aux commissaires aux 

comptes de toutes les conventions autorisées. Il engage les dépenses. Le Président représente la Mutuelle en 

justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est compétent pour décider d’agir en justice ou de défendre la 

Mutuelle dans les actions intentées contre elle. 

 

Prérogatives spécifiques du Dirigeant opérationnel : 

Conformément aux statuts, le Conseil d’Administration délègue au Dirigeant opérationnel :  

• Les pouvoirs nécessaires pour assurer conformément aux textes législatifs et réglementaires et aux 

statuts, le fonctionnement de la mutuelle, 

• L’organisation des services, les moyens et les procédures mis en œuvre sont de la responsabilité du 

Dirigeant opérationnel qui veille à l’application des règles définies par les instances de la Mutuelle Mare-

Gaillard,  

• Le pouvoir et la signature pour tout courrier relatif à la gestion du personnel (contrats de travail, congés, 

attestations et convocations diverses), à l’exception de ceux de direction, y compris les lettres de 

licenciements et les sanctions disciplinaires, dans le respect des dispositions légales, conventionnelles et 

des accords en vigueur au sein de la mutuelle, 

• Le pouvoir de négociation avec les syndicats et représentants du personnel, 

• Les délégations de pouvoirs et de signatures en ce qui concerne les engagements auprès de tiers dans le 

cadre d’appel d’offres, de recours à la sous-traitance, d’équipement, et l’ordonnancement des dépenses, 

y compris d’investissement, prévues dans les budgets prévisionnels approuvés par le CA 

• La représentation de la Mutuelle Mare-Gaillard auprès de toutes les organisations et instances politiques, 

sociales, institutionnelles, et les pouvoirs nécessaires à la supervision de l’ensemble des formalités auprès 

des autorités en charge de la réglementation des mutuelles et plus particulièrement de l’ACPR. 
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2.1.5 Fonctions clés 

Conformément à la règlementation Solvabilité 2, la Mutuelle Mare-Gaillard a nommé les quatre responsables de 

fonctions clés sur les domaines suivants : 

 

Fonction clé 
Date de 

validation 
Nom et Prénom Fonction exercée au sein de la mutuelle 

Gestion des risques 22/09/2018 Joël BROQUIN Directeur administratif et financier 
Actuarielle 01/01/2018 Sandrine CLEMENT Fonction actuarielle 

Audit interne 26/04/2016 Kévine BOUCHER Responsable audit / contrôle interne 
Vérification de la conformité 26/04/2016 Kévine BOUCHER Responsable audit / contrôle interne 

 

Les fonctions clés doivent assurer la présentation de leurs travaux au Conseil d’Administration et leurs rapports 

respectifs (pour la fonction audit et la fonction actuarielle). Par ailleurs, les modalités permettant aux fonctions 

clés de disposer de toute l’autorité, ressources et indépendance opérationnelle nécessaires afin de mener leurs 

tâches à bien sont précisées dans des notes de cadrage ou lettres de mission spécifiques. 

 

Comme indiqué dans le tableau précédent, l’organisation de la Mutuelle Mare-Gaillard prévoit que la fonction 

vérification de la conformité et la fonction audit interne soient portées par la même personne. Le cumul de ces 

fonctions se justifie par l’application du principe de proportionnalité (Article 271 des actes délégués) : la nature, 

l’ampleur et la complexité des activités de la mutuelle permettent en effet à la mutuelle d’appliquer ce principe. 

Pour autant, la Mutuelle Mare-Gaillard fait porter la responsabilité de la fonction d’audit interne par un 

collaborateur interne et confie la réalisation des missions d'audit à un cabinet spécialisé. 

 

Parallèlement, le choix de faire porter la fonction clé actuarielle par la fonction clé actuarielle du groupe permet 

à la mutuelle Mare Gaillard de limiter la charge administrative règlementaire (la transmission du formulaire de 

nomination à l’ACPR, intégrant notamment la justification des compétences et de l’honorabilité, n’incombe ainsi 

qu’au responsable de la fonction clé groupe) et de faciliter la justification des compétences et de faciliter la 

diffusion de méthodologie homogène du groupe vers les entités. 

 

Les principales missions et responsabilités des fonctions clés sont décrites dans la suite du rapport. 

2.1.6 Changements importants survenus au cours de l’exercice 

Le référent actuariat a quitté les effectifs en novembre 2019. 
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2.1.7 Pratique et politique de rémunération 

Concernant les pratiques de rémunération, la Mutuelle Mare-Gaillard a défini une politique de rémunération.  

 

A cet effet, les rémunérations du Dirigeant opérationnel, des responsables de fonctions clés, des cadres de 

direction de la mutuelle sont fixées par le Président du Conseil d’administration. 

La rémunération des salariés non cadres (employés/techniciens) est fixée dans le respect des dispositions de la 

convention collective de la mutualité. 

 

Les rémunérations variables sont réservées : 

• Aux fonctions commerciales : dans ce cadre, elles ne sont pas indexées sur le chiffre d’affaires produit. 

• Aux activités à dominante financière et de gestion : elles sont conditionnées au respect des échéances de 

production des informations comptables et financières et reporting de pilotage de la société, et des 

critères de qualité des travaux réalisés. 

2.1.8 Adéquation du système de gouvernance 

Le système de gouvernance est revu annuellement par le Conseil d’Administration de la mutuelle dans le cadre 

de la politique de compétence et d’honorabilité. 

2.2 EXIGENCES DE COMPETENCES ET D’HONORABILITE 

Conformément à l’article 42 de la directive, transposées à l’article L.114-21 du code de la mutualité et 

développées aux articles 258 et 273 des actes délégués, les administrateurs, les dirigeants et responsables des 

fonctions clés sont soumis à une exigence double de compétence et d’honorabilité. 

2.2.1 Politique de compétence et d’honorabilité 

A cet effet, la politique de compétences et d’honorabilité de la Mutuelle Mare-Gaillard été validée par le Conseil 

d’administration du 16/12/2017 et révisée le 11/01/2020. Elle prévoit notamment pour les dirigeants effectifs et 

les porteurs de fonctions clés la constitution d’un dossier dans lequel est conservé : 

• Un CV attestant de l’expérience académique et professionnelle de la personne. 

• Les attestations de participation aux sessions de formation suivies 

• Un plan de formation et de maintien de compétence sur un horizon de 2 à 3 ans. 

2.2.2 Exigences d’honorabilité et processus d’appréciation 

Les exigences d’honorabilité pour l’ensemble des acteurs de la gouvernance sont assurées par la présentation 

d’un extrait de casier judiciaire mis à jour à minima tous les 2 ans. 

Le contrôle des exigences d’honorabilité est assuré par le secrétariat des instances. 

2.2.3 Exigences de compétence et processus d’appréciation 

Administrateurs : 

La compétence des administrateurs s’apprécie de manière collective au travers de la diversité des aptitudes, 

compétences, diplômes et/ou formations. 

Afin d’assurer la compétence de son Conseil d’Administration et ainsi qu’il puisse assumer ses prérogatives, 

plusieurs formations ont été dispensées aux administrateurs : 
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- Séminaire de formation et d’information destiné aux administrateurs : 

o Thèmes :   

▪  Fonctionnement des Instances Mutualistes (RAPPEL) 

▪  Les fondamentaux de l'analyse économique et financières (rappel) 

▪  Les dernières évolutions réglementaires majeures 

▪  Le système de gestion des risques et de contrôle Interne 

▪  La gouvernance des risques d'une mutuelle 

o Formateur : MUTUALITE FRANCAISE DE GUADELOUPE MFG-UR 

 

- Formations dispensées au conseil d’administration :  

 

o Intitulé : Journée des Dirigeants Effectifs : Les grandes tendances de l'évolution du marché & de la 

règlementation en protection sociale. 

o Thèmes : 

▪  Réforme des modes de financement et de régulation du système de santé : vers des 

paiements combinés à l’horizon de 5 ans 

▪ Premières réflexions de la Mutualité Française sur la réforme des modes de financement 

▪ Les innovations de l’article 51 du PLFSS pour 2018, quelle implication de la Mutualité 

Française ? 

o Formateur : MUTUALITE FRANCAISE DE GUADELOUPE MFG-UR 

 

o Intitulé : Le rôle du Conseil d'Administration 

o Thèmes :Le rôle du Conseil d'Administration 

o Formateur : CVA Consulting 

 

o Intitulé : Les évolutions de l'environnement réglementaires 

o Thèmes : Les évolutions de l'environnement réglementaires 

o Formateur : CVA Consulting 

 

Le dossier d’administrateur est par ailleurs constitué par la mutuelle et contient : 

• Un CV retraçant le parcours professionnel de l’administrateur et son expérience dans le domaine de 

l’assurance. 

• Les attestations de participation aux sessions de formation suivies 

• Un bilan de compétences à son entrée dans le conseil et une analyse régulière de ses besoins liés aux 

mandats exercés. 

• Un extrait de casier judiciaire (renouvelable à chaque mandat et tous les 3 ans). 

Dirigeants effectifs et Responsables de fonctions clés : 

La compétence des dirigeants effectifs et des responsables de fonctions clés s’apprécie de manière individuelle 

au regard de leurs prérogatives spécifiques avec les éléments suivants : 

• Formations et diplômes, 

• Expérience professionnelle. 

 

Parallèlement à ces éléments, les dirigeants effectifs ont suivi des formations assurées par la FNMF au cours de 

l’exercice 2019, ce qui leur permet d’assurer le maintien de leur compétence : 

 

- Formation dispensée aux dirigeants effectifs :  
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Identifier

Mesurer

ContrôlerGérer

Déclarer

o Intitulé : Journée des Dirigeants Effectifs  

o Thèmes : Les grandes tendances de l'évolution du marché & de la règlementation en protection 

sociale. 

o Formateur : FNMF 

 

Le contrôle des exigences de compétence est assuré par les dirigeants effectifs de la mutuelle. 

2.3 SYSTEME DE GESTION DES RISQUES Y COMPRIS L’EVALUATION INTERNE DES RISQUES ET DE LA 

SOLVABILITE 

2.3.1 Organisation du système de gestion des risques 

En application de l’article 44 de la directive Solvabilité 2 et de l’article 259 des actes délégués, comme toute 

entreprise d’assurance, la mutuelle est tenue de mettre en place un système de gestion des risques.  

Comme l’indique l’article 44, la démarche risque consiste à étudier de manière structurée les risques. 

 

Identification : S’assurer que l’ensemble des risques auquel est soumise la mutuelle est bien identifié (Risques 

opérationnels, stratégiques, techniques, financiers…). 

 

Mesure : Définir des critères de mesure et de quantification des risques (fréquence, impact, …), ceci au moyen 

d’outils, de règles ou d’indicateurs. (SCR, P/C, indicateurs qualité…) 

 

Contrôle et gestion : Surveiller et de piloter ces risques afin notamment d’en limiter leurs impacts. Prévoir des 

plans de redressement permettant de limiter l’exposition de la mutuelle en cas de survenance d’un événement 

majeur. 

 

Déclaration : Préciser dans un reporting les informations liées à la gestion des risques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce système a pour vocation d’identifier et mesurer les risques auxquels elle est exposée dans le cadre de ses 

activités. Il comprend : des dispositifs de détection et d’évaluation des risques ; des mesures de contrôle et de 

maîtrise ; une intégration des processus décisionnels de l’entité.  

 

Il est à noter que le système décrit est intégré à l’organisation de la structure et, à ce titre, relayé au sein des 

organigrammes, procédures et modes opératoires encadrant au quotidien l’activité. 
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Le système de gestion des risques de la mutuelle couvre l’ensemble des domaines présentant un niveau de 

criticité significatif et susceptible de représenter une menace quantifiable pour son activité, la qualité du service 

rendu aux adhérents, la pérennité de son modèle économique ou sa capacité à couvrir ses engagements 

assurantiels.  

 

Une politique de gestion des risques a été formalisée et validée par le Conseil d’Administration. Cette politique 

de gestion des risques prévoit notamment les éléments suivants sur les grandes catégories de risques identifiés : 

 
 

Risque de souscription : 

La politique de tarification et d’élaboration des garanties est soumise à des exigences réglementaires et légales 

et tient compte du marché (veille concurrentielle, études de marché, etc..).  

 

Un comité de l’Offre présidé par un chargé de la relation client se réunit à minima une fois par an et a vocation 

d’analyser les besoins des adhérents, d’optimiser les offres et de garantir une veille concurrentielle. Ce comité est 

composé de membres de la Direction et d’opérationnels en lien avec l’Offre et peut intégrer des membres invités 

de façon occasionnelle en fonction des thèmes abordés. 

La politique de tarification de la mutuelle passe par l'analyse de l'évolution des ratios de sinistralité (Prestations 

chargées / Cotisations) pour les deux grandes branches d’activité (Vie et Non Vie). Les objectifs recherchés sont 

un P/C moyen cible de 70% (Vie et Non vie), avec une limite haute fixée dans le cadre de la politique des risques 

à 90% (taux moyen cadre d’appétence). La tarification est élaborée par un actuaire. 

La fonction actuarielle émet un avis global sur la politique de souscription afin de :  

• S’assurer que la tarification est définie selon un P/C cible, 

• S’assurer que la tarification tient compte des facteurs influençant le risque, 
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• S’assurer de la cohérence des frais de gestion, 

• S’assurer de la cohérence avec les objectifs du Conseil d’Administration. 

 

Risque de marché : 

Tous les actifs, et en particulier les actifs couvrant le minimum de capital requis et le capital de solvabilité requis 

sont investis de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l’ensemble du portefeuille.  

 

La stratégie de placement reste animée par le principe de prudence réaffirmé par le Conseil d’Administration. Elle 

intègre un certain nombre de contraintes de gestion : 

▪ Le portefeuille de la mutuelle doit :  

• Respecter les règles AMF, ACPR, code la mutualité ; 

• Prendre en compte la fiscalité applicable aux mutuelles du livre II.  

▪ Le portefeuille de la mutuelle ne doit pas :  

• Contenir des produits non éligibles au code de la Mutualité ; 

• Contenir des devises, dérivés, alternatifs, produits structurés ; 

• Ethique : les produits ne devront pas contenir des sociétés fabriquant des mines anti 

personnelles, des bombes à fragmentation, des produits de spéculation sur les matières 

premières. Les fonds ne devront pas être gérés dans un paradis fiscal ; 

• Contenir d’OPCVM qui ne sont pas de droit français ; 

• Prendre de risque de change. 

▪ Autres contraintes  

• Les EMTN et BNTM devront répondre aux 4 conditions du code de la mutualité suivantes 

:  

- Provenir d'une émission de plus de 30 millions d'euros,  

- Être valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement 

avec l'investisseur  

- Faire l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les 15 jours et tenu à la 

disposition du public en permanence  

- Comporter une clause de liquidité (rachat à un cours cohérent avec le cours 

publié, c'est à dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt entre les 

dates de publication du cours et de transaction).  

• L’actif des OPCVM devra être ventilé suivant une nomenclature correspondant au code 

de la Mutualité et aux exigences de l’organisme de contrôle (transparisation) 

• Les obligations souveraines ou privées doivent avoir une signature « Investment grade 

» lors de leur achat, mais pas d’obligation de vente en cas de dégradation de la notation. 

Une poche obligation high yield ou non notée est autorisée dans un maximum de 10% 

de l’allocation obligataire.  

 

Les orientations retenues en termes d’allocation de placements sont donc les suivantes : 

▪ Principes de gestion :  

• Le choix des placements est focalisé sur les obligations à moyen terme, les DAT de moins 

d’un an à un an au plus, les SICAV, les FCP monétaires de trésorerie et les comptes sur 

livrets 

• Les comptes courants seront distincts des comptes pour la gestion financière  

• Les banques communiquent un relevé mensuel du/des portefeuilles  

• Maturité : un horizon de gestion de 4 à 10 ans  
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• Liquidité : les actifs couvrant les engagements réglementés doivent avoir une liquidité 

hebdomadaire   

• Rentabilité : pour la gestion sans risque, un niveau de rentabilité faible est admis.  

▪ L’actif est réparti en 2 « poches » dont les règles de gestion sont différentes :    

• Poche « sécurité » : environ 2/3 du portefeuille de la mutuelle, correspondant aux 

comptes sur livret, aux DAT, aux fonds monétaires ainsi qu’à la trésorerie d’exploitation.  

La gestion est de type « Sécurité », et doit respecter les règles de dispersion du code de 

la Mutualité. Les placements doivent être de type « taux ». Le risque de crédit est limité 

et diversifié. Les engagements doivent être liquides. La gestion est adaptée lors des 

commissions-rencontres avec les banques.   

• Poche « Diversification » : Cette poche, correspondant à environ 1/3 du portefeuille, 

correspond à des placements immobiliers, à des titres de participation, à des prêts, à 

des obligations et à des actions et autres titres. Ces actifs doivent respecter les règles 

de limitation et de dispersion du code de la Mutualité. 

Cette poche a une orientation de gestion plus « dynamique » que la précédente tout en 

conservant comme objectif premier de garantir une gestion sans risque.  

 

Risque opérationnel : 

L’analyse des risques permet d’identifier les risques-clés associés aux différents processus de la mutuelle Mare-

Gaillard, pour lesquels il est nécessaire d’avoir un niveau de maîtrise fort. Des plans de contrôles sont mis en place 

pour s’assurer de l’efficacité des éléments de maîtrise, tout défaut ou insuffisance de maîtrise donnant lieu à des 

plans d’optimisation suivis, par ailleurs. 

 

Le plan de contrôle est enrichi simultanément à la mise à jour de la cartographie des risques et des processus. 

 

Dans le cadre de la coordination du contrôle interne, une base « incidents » a été mise en œuvre ; elle permet de 

recenser les différents incidents survenus et les solutions mises en œuvre pour les résoudre. Elle permet 

également a posteriori de détecter des risques non identifiés dans la cartographie ou des actions de maîtrise 

inefficaces. Ainsi, il s’agit d’un outil central du contrôle interne permanent ; la mise à jour de la cartographie et 

des processus s’appuiera notamment sur cette base. 

 

La politique de gestion des risques encadre les actions d’identification, d’analyse, de mesure, de maîtrise, de 

contrôle et de reporting mises en œuvre avec comme objectifs de : 

• Maitriser la qualité des produits et services délivrés aux clients, 

• Garantir la fiabilité de l’information comptable et financière, 

• Garantir la conformité de ses activités aux obligations juridiques qui lui sont applicables, 

• Assurer la sécurité et la continuité de son fonctionnement, 

• Contribuer à garantir la pérennité de la mutuelle en mettant en œuvre un dispositif performant de mesure 

et de contrôle des risques. 

2.3.2 Evaluation interne des risques et de la solvabilité 

Le dispositif d'évaluation interne des risques et de la solvabilité (noté ORSA) est intégré au fonctionnement de 

l’entreprise et s’inscrit dans le cadre du dispositif de gestion des risques. Une politique ORSA approuvée  par le 

Conseil d’Administration est en vigueur. Elle précise l’organisation du processus ORSA et prévoit plus 

particulièrement : 
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- Une réalisation annuelle de l’ORSA, voire infra-annuelle en cas de changement significatif de 

l’environnement ou du profil de risques. 

- Une validation du rapport ORSA par le Conseil d’administration qui peut selon son jugement exiger de 

revoir et/ou corriger des paramètres concernant l’environnement externe (concurrence, juridique, 

économie, fiscalité, etc.) ou interne (interdépendances de décisions, évolution du niveau d’appétence aux 

risques fixé, adaptation de la stratégie et/ou de l’organisation, etc.). 

- Une démarche ORSA placée sous la responsabilité conjointe de la fonction gestion des risques. 

Le processus ORSA est mis à jour au moins une fois par an et à chaque changement majeur affectant la stratégie 

de l’organisme. 

L’ORSA est considéré comme un outil de pilotage de la Mutuelle Mare-Gaillard qui permet notamment de : 

• Définir de la stratégie de la mutuelle, déclinée en suite de manière opérationnelle en production 

commerciale par les équipes opérationnelles de la mutuelle, 

• Analyser les risques majeurs et l’analyse de la cohérence globale des résultats obtenus via la formule 

standard avec la perception du conseil de l’exposition aux risques de la mutuelle, 

• Analyse de l’impact des stress sur la solvabilité et les résultats de la mutuelle, et ses conséquences sur la 

stratégie à moyen terme de la mutuelle. 

Dans le cadre de cet exercice, la Mutuelle Mare-Gaillard analyse, évalue et s’assure de la couverture de l’ensemble 

des risques auxquels elle est soumise et détermine ses besoins de solvabilité. 

Pour cela, la démarche ORSA de la Mutuelle Mare-Gaillard se fonde sur les étapes suivantes : 

• Une identification préalable du besoin global de solvabilité, 

• Un respect permanent des exigences règlementaires en projetant l’activité de la Mutuelle Mare-Gaillard 

dans des conditions normales et dans des conditions adverses, 

• Une étude de la déviation du profil de risque de la Mutuelle Mare-Gaillard par rapport à la formule 

standard proposée par la législation. 

Chaque année, l’exercice ORSA fait l’objet d’une étude menée conjointement avec les administrateurs, les 

dirigeants effectifs et les fonctions clés de la mutuelle pour mener à bien les trois évaluations. A cet effet, les 

risques majeurs ont été identifiés au cours de sessions de travail menées avec les administrateurs membres du 

bureau, et ont fait l’objet de scénarios de stress proposés par les administrateurs, qui valident in fine le rapport. 

L’ensemble des évaluations fait l’objet d’un rapport formalisé à destination des administrateurs et de l’autorité 

de contrôle. 

 

Au regard de l’évaluation du Besoin Global de Solvabilité, la mutuelle intègre les éléments suivants : 

• Utilisation de la formule standard pour l’ensemble des risques techniques et financiers modélisés, 

• Ajustements liés au risque immobilier et au risque de concentration pour prendre en compte les 

spécificités de la mutuelle, 

• Ajout d’un montant forfaitaire associé à un risque qualitatif (homme clé, SI, etc.). 

2.3.3 Rôle spécifique de la fonction gestion des risques  

Dans le cadre du système de gestion des risques, le responsable de la fonction gestion des risques assume les 

prérogatives spécifiques suivantes :  

• Assistance à la mise en œuvre du système de gestion des risques, 

• Suivi du système de gestion des risques et du profil de risque de la Mutuelle Mare-Gaillard, 

• Déclaration des expositions aux risques et assistance sur son domaine au Conseil d’administration, 

• Identification et évaluation des risques émergents, 

• Coordination opérationnelle du processus ORSA. 
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3 PROFIL DE RISQUE 

De manière complémentaire à l’organisation décrite dans la gouvernance, la Mutuelle Mare-Gaillard procède à 

l’étude des risques de la manière suivante : 

 

Identification : 

La Mutuelle Mare-Gaillard a mis en place un processus d’identification et de suivi des risques, piloté au travers 

d’une cartographie des risques et qui concernent :  

• La stratégie produit, 

• Les évolutions réglementaires du marché, 

• Les placements, 

• Les systèmes d’informations, 

• Le pilotage technique, 

• Le dispositif de surveillance, 

• Les risques opérationnels. 

Cette cartographie permet ainsi de recenser les risques majeurs auxquels est exposée la mutuelle et font l’objet 

d’un suivi mensuel et d’une présentation en comité d’audit. 

 

Mesure : 

Les risques suivants sont modélisés par la formule standard : 

• Risque de souscription vie : il constitue le risque le plus important. Ce risque est intégralement pris en 

compte par la formule standard et plus précisément par le calcul du SCR de souscription. Le risque de 

souscription vie de la Mutuelle Mare-Gaillard est étudié à partir du module vie. 

• Risque de marché : il constitue le deuxième risque le plus important, après le risque vie. Il est 

intégralement pris en compte par la formule standard et plus précisément par le calcul du SCR de marché. 

L’utilisation de la formule standard calibrée par l’EIOPA et des informations financières officielles est en 

adéquation avec le profil de risque de la mutuelle. 

• Risque de souscription santé : il constitue un risque significatif pour la mutuelle. Ce risque est 

intégralement pris en compte par la formule standard et plus précisément par le calcul du SCR de 

souscription. 

Le risque de souscription santé de la Mutuelle Mare-Gaillard est étudié à partir du module santé court 

terme. 

• Risque de contrepartie : l’utilisation de la formule standard calibrée par l’EIOPA est en adéquation avec 

le profil de risque de la mutuelle.  

• Risque opérationnel : ce risque est suivi via la formule standard mais également via la cartographie des 

risques. 

Contrôle et gestion : 

Consécutivement à la mesure des risques, la mutuelle a mis en œuvre une organisation lui permettant de 

surveiller et de piloter ces risques afin notamment d’en limiter leurs impacts. Certains éléments de maîtrise sont 

notamment intégrés directement dans la cartographie des risques (suivi des plans d’actions, suivi des 

recommandations, suivi des reporting réglementaires, suivi de la base « incidents », etc.). 

 

Reporting : 

La mutuelle a mis en place des outils de pilotage et de suivi de l’activité basés sur un tableau de bord mensuel 

comprenant les indicateurs suivants : 

• Effectifs (adhérents, pp) 
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• Cotisations 

• Prestations 

• Production 

• Nombre de décès 

• Radiations 

• P/C 

• Frais de gestion 

• Placements 

• Résultat prévisionnel 

• Appétence aux risques 

3.1 RISQUE DE SOUSCRIPTION 

3.1.1 Définition 

Le risque de souscription et de provisionnement de la Mutuelle Mare-Gaillard correspond au risque de perte 

financière découlant d’une tarification ou d’un provisionnement inadapté à la garantie sous-jacente (les 

cotisations ne permettent pas de couvrir les prestations et frais de l’organisme ou les provisions ne permettent 

pas de couvrir les prestations afférentes).  

Ce risque de souscription et de provisionnement en santé peut notamment émaner des sources suivantes : 

• Des hypothèses de tarification et de provisionnement.  

• De la structure tarifaire du produit : Cotisation unique, par tranche d’âge ou par âge. Plus les tarifs sont 

segmentés, plus le risque d’anti sélection est limité.  

• De la structure des garanties : Les gammes modulaires, ou de grandes disparités entre les niveaux de 

garanties, entrainent un risque d’anti sélection.  

• De la distribution des produits : Les garanties proposées par un courtier présentent généralement une 

sinistralité plus élevée que celles distribuées en direct.  

• Des modalités d’adhésion : Le risque d’anti sélection est fortement corrélé aux modalités d’adhésion.  

• Des informations sur la population, disponibles pour la tarification et le provisionnement. 

3.1.2 Exposition au risque 

Le niveau d’exposition au risque de souscription est directement corrélé au volume de cotisations nettes et du 

nombre d’assurés : 

Indicateurs de référence Collecte au 31/12/2019 Collecte au 31/12/2018 

Cotisations nettes 16 748 k€ 17 289 k€ 

Nombre d’assurés santé 14 712 17 019 

Nombre d’assurés vie 8 301 7 170 

 

Au regard des risques importants, la Mutuelle Mare-Gaillard est particulièrement sensible à une forte 

augmentation de la sinistralité en santé et sur le décès.  

3.1.3 Mesure du risque de souscription 

La Mutuelle Mare-Gaillard pilote son risque de souscription et de provisionnement au travers de plusieurs 

indicateurs suivis régulièrement et présentés à la direction et au Conseil d’Administration. Les principaux 

indicateurs sont : 

• L’évolution du portefeuille (nombre d’adhérents ou montant de cotisations). 

• Le rapport P/C hors frais de gestion segmenté par typologie de produit (santé collective, santé 

individuelle, décès). 
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• Les écarts entre les provisions estimées et les prestations constatées. 

Le SCR Santé et le SCR Vie évalués à partir de la formule standard donnent également une mesure du SCR. 

3.1.3.1 SCR santé 

 Collecte 31/12/2019 Collecte 31/12/2018 Ecart 

SCR Santé Non-SLT 1 633 k€ 1 956 k€ -16,5% 

SCR Santé SLT 0 k€ 0 k€ - 

SCR Catastrophe 32 k€ 40 k€ -19,5% 

SCR Santé 1 641 k€ 1 966 k€ -16,5% 
 

Le SCR Santé Total de la mutuelle est de 1,63 M€ au 31/12/2019, contre 1,96 M€ à l’exercice précédent. Cette 

baisse s’explique par la baisse du SCR Santé NSLT. 

3.1.3.2 SCR vie 

 Collecte 31/12/2019 Collecte 31/12/2018 Ecart 

SCR Mortalité 3 740 k€ 1 783 k€ 109,8% 

SCR Rachat 3 015 k€ 2 390 k€ 26,1% 

SCR Dépenses (Frais) 1 263 k€ 757 k€ 66,9% 

SCR Catastrophe 275 k€ 152 k€ 81,1% 

SCR Vie 5 658 k€ 3 513 k€ 61% 

3.1.4 Risques majeurs 

En termes de souscription, la mutuelle présente les risques majeurs suivants : 

- Sous provisionnement  

- Rachats massifs contrats vie : comme en témoigne la mesure du SCR rachat 

- Sous tarification collectif  

3.1.5 Maitrise du risque de souscription 

L’ensemble des risques auquel est soumis la Mutuelle Mare-Gaillard fait l’objet d’un suivi régulier et d’un pilotage 

par la Direction Administrative et Financière. La gouvernance, au travers les Dirigeants effectifs et responsables 

des fonctions clés, est aussi un acteur de premier rang sur l’évaluation des risques de la mutuelle. 

 

La Mutuelle Mare-Gaillard a donc mis en œuvre au sein de son organisation opérationnelle, des niveaux cibles, 

des alertes via des outils afin de limiter la survenance du risque considéré. Cette organisation lui permet ainsi 

d’être réactive et d’appliquer immédiatement les processus de redressement en vigueur. 

 

3.2 RISQUE DE MARCHE 

3.2.1 Définition 

Le risque de marché correspond à l’impact sur les fonds propres de la Mutuelle Mare-Gaillard de mouvements 

défavorables liés aux investissements. 

Ce risque de marché peut provenir :  

- D’une dégradation de valeur d’une classe d’actifs détenue par la Mutuelle Mare-Gaillard. 

- D’une dégradation de notation des titres détenus par la Mutuelle Mare-Gaillard. 

- D’une forte concentration d’investissement sur un même émetteur. 
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3.2.2 Exposition au risque 

La répartition des placements par actifs est présentée dans le graphique ci-dessous : 

 

3.2.3 Mesure du risque de marché  

La Mutuelle Mare-Gaillard pilote son risque de marché au travers de plusieurs indicateurs suivis régulièrement et 

présentés à la direction et au Conseil d’Administration. Les principaux indicateurs sont : 

- L’allocation stratégique des investissements validée par le Conseil d’Administration. 

- Des cibles de notation et de duration  

- Des critères stricts pour l’acquisition de biens immobiliers qui relèvent de la compétence du Conseil 

d’Administration. 

Les résultats suivants sont obtenus concernant le SCR Marché : 
 SCR au 31/12/2019 SCR au 31/12/2018 Variations 

Risque de taux d’intérêt 504 K€ 643 K€ -22% 

Risque sur actions 588 K€ 720 K€ -18% 

Risque sur actifs immobiliers 1 159 K€ 1 784 K€ -35% 

Risque de spread 78 K€ 86 K€ -9% 

Risque de concentration 299 K€ 498 K€ -40% 

Risque de change 3,27 K€ 0 K€ 0% 

Diversification au sein du module risque de marché -596 K€ -958 K€ -38% 

Capital de Solvabilité Requis total pour le risque de marché 2 035 K€ 2 774 K€ -27% 

 

Le SCR total est de 2,0 M€ au 31/12/2019, contre 2,8 M€ au 31/12/2018. 
Au globale, cette baisse du SCR marché s’explique principalement par la baisse du SCR Immobilier suite à la 
baisse significative de la valorisation du siège. 

3.2.4 Maitrise du risque de marché 

Afin de maitriser les risques évoqués plus haut, la Mutuelle Mare-Gaillard a défini une politique de placements 

qui contribue au système de gestion des risques. Son objectif est de garantir la sécurité, la qualité, et la rentabilité 

de l’ensemble du portefeuille. 

 

Le risque de marché de la mutuelle reste relativement limité au regard de son profil de placement (peu d’actions, 

pas d’OPCVM. 

 

L’exposition au risque de la 

mutuelle est particulièrement 

limitée puisqu’elle détient plus 

de 65% de liquidité (comptes 

sur livret principalement.) 
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Enfin, tous les placements de la Mutuelle Mare-Gaillard sont réalisés dans le respect du principe de la personne 

prudente : 

- La Mutuelle Mare Gaillard est en mesure d’appréhender les risques financiers associés aux actifs détenus. 

- Les investissements sont réalisés dans le meilleur intérêt des adhérents. 

3.2.5 Risques majeurs 

Les deux principaux risques majeurs résident dans : 

- Une chute des prix de l’immobilier. Ce risque est survenu en 2019 avec la baisse de près de 50% du siège 

de la mutuelle 

- Un défaut des contreparties sur lesquels la mutuelle possède des comptes sur livrets (ce risque est évalué 

via le risque de crédit). 

3.3 RISQUE DE CREDIT 

3.3.1 Définition 

Le risque de crédit correspond à la mesure de l’impact sur les fonds propres de mouvements défavorables liés au 

défaut de l’ensemble des tiers auprès desquels l’organisme présente une créance ou dispose d’une garantie. La 

mutuelle ne réassurant pas son activité, ce risque reste limité. 

Ce risque de défaut peut provenir : 

- Du non-paiement des cotisations à recevoir par les adhérents. 

- Du non-paiement des créances détenues auprès de tiers. 

- Du défaut des banques au regard des liquidités détenues. 

3.3.2 Exposition au risque 

L’exposition au risque de crédit dépend notamment de la notation des émetteurs. 99% des contreparties sont 

notées A. 

3.3.3 Mesure du risque de crédit  

La Mutuelle Mare-Gaillard pilote son risque de crédit au travers de plusieurs indicateurs suivis régulièrement et 

présentés à la direction et au Conseil d’administration. Les principaux indicateurs sont : 

- La notation des banques. 

- Le suivi du paiement des créances des adhérents et des tiers. 

 Collecte 31/12/2019 Collecte 31/12/2018 Ecart 

SCR Contrepartie 1 304 k€ 1 390 k€ -6,2% 

 

3.3.4 Maitrise du risque de crédit et risques majeurs 

Concernant tout particulièrement celui des banques, la Mutuelle Mare-Gaillard veille à leur qualité et leur fiabilité 

lors de la sélection et suit leur solidité financière 

3.4 RISQUE DE LIQUIDITE 

3.4.1 Définition 

Le risque de liquidité correspond au risque de perte résultant d’un manque de liquidités disponibles à court terme 

pour faire face aux engagements de la mutuelle. Dans le cadre de l’activité de la Mutuelle Mare-Gaillard, il s’agit 
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essentiellement de la capacité à régler les prestations aux bénéficiaires.  Au regard du profil de la mutuelle, ce 

risque reste limité. 

3.4.2 Mesure du risque de liquidité et risques majeurs 

Pour ses engagements à court terme relatifs à l’activité de santé, la Mutuelle Mare-Gaillard suit tout 

particulièrement : 

• L’évolution du montant des prestations réglées et provisionnées. 

• Les délais de règlement. 

• Le niveau de trésorerie. 

• Le montant total du bénéfice attendu inclus dans les primes futures. 

• La liquidité des placements détenus en portefeuille. 

3.4.3 Maitrise du risque de liquidité 

Afin de maitriser le risque de liquidité, la Mutuelle Mare-Gaillard, dans le cadre de sa gestion des 

placements s’assure de disposer d’une poche d’actifs de court terme pouvant être libérés immédiatement afin de 

faire face à une potentielle impasse de trésorerie à court terme.  

3.5 RISQUE OPERATIONNEL 

3.5.1 Définition 

Le risque opérationnel de la Mutuelle Mare-Gaillard correspond aux pertes potentielles qui pourraient résulter 

d’une défaillance au sein de l’organisme, défaillance qui pourrait être imputée à un défaut de contrôle interne, ce 

risque peut avoir les causes suivantes :  

• Risques de non-conformité (sanctions financières liées à la lutte contre le blanchiment et le financement 

du terrorisme ou bien encore la protection de la clientèle). 

• Risques juridiques (frais juridiques engagés et amendes faisant suite à des litiges). 

• Risque de fraude interne et externe. 

• Risques d’exécution des opérations (défaillance humaine, de contrôle, d’organisation, etc.). 

• Risque de défaillance des systèmes d’information (indisponibilité ou latence des outils affectant la 

capacité de travail, etc.). 

• Risques liés à la qualité des prestations sous-traitées (qualité et délai de gestion, etc.). 

• Risques relevant de la sécurité des biens et des personnes (incendie, etc., affectant la disponibilité des 

collaborateurs et des locaux). 

• Risques de réputation (dégradation de l’image de la Mutuelle Mare-Gaillard suite à une mauvaise qualité 

de gestion ou un défaut de conseil lors de la commercialisation, à la qualité des produits. 

• Risques liés à l’évolution de l’environnement légal (nouvelle règlementation affectant directement ou 

indirectement la capacité à maintenir une activité). 

3.5.2 Mesure du risque opérationnel  

Le risque opérationnel est suivi au travers de la collecte des incidents et des pertes opérationnelles, matérialisés 

au sein d’une cartographie des risques. Les incidents présentant un impact financier, règlementaire ou de 

réputation importante sont remontés en Conseil d’administration. 

 

Au sein de la cartographie des risques, l’identification des risques opérationnels majeurs fait l’objet d’une analyse 

et donne lieu à des plans d’actions visant à restreindre ou éliminer les causes sous-jacentes.  
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3.5.3 Risques majeurs opérationnels 

Les risques majeurs suivants ont été identifiés par la Mutuelle Mare-Gaillard : 

▪ Migration SI métier : surcoûts, non-conformité paramétrage 

▪ Paiement à tort de prestations (0,5% à 1%) 

▪ Remboursement à tort de cotisations indues  

▪ Recouvrement des cotisations contrats individuels et collectifs (2,5%) 

▪ Fraude des Professionnels de santé (1%) 

▪ Condamnation Prud'hommes (1 dossier)  

▪ Non qualité délégation de gestion HM 

▪ Climat social : démotivation, RPS 

3.5.4 Maitrise du risque opérationnel 

La cartographie des risques de la Mutuelle Mare Gaillard prévoit des actions de maitrise des risques opérationnels 

en fonction de leur importance. A cet effet, les risques majeurs opérationnels identifiés précédemment sont 

maitrisés de la manière suivante : 

Risque de non-conformité règlementaire : recours à la veille règlementaire ainsi qu’au service de veille juridique 

du délégataire et de l’UMG (Groupe VYV) et enfin accès à l’information juridique de la FNMF. 

Risque d’indisponibilité informatique : réalisation d’un plan de continuité d’activité (PCA) sur les différents 

logiciels et mise en place d’une salle redondante, tests du dispositif. 

 

Par ailleurs, la sensibilité de la Mutuelle Mare-Gaillard au risque opérationnel est testée dans le processus ORSA1 

par un scénario de mouvements sociaux prenant en compte les hypothèses suivantes :  

• Effondrement de l’activité en 2020 (-50% sur tout le portefeuille hors viager), 

• Nouvelle production réduite de moitié par rapport au scénario central de 2020 à 2022 sur tout le 

portefeuille,  

• Détériorations engendrant des charges inattendues de 1.5M€ en 2020, 

• Pas de baisse des coûts de gestion. 

3.5.5 Autres risques importants 

Pour l’exercice 2019, la Mutuelle Mare Gaillard a identifié les risques suivants : 

- Risque décisionnel  

o Insuffisance des décisions dans le redressement des comptes 

- Risques stratégiques 

o Erosion du portefeuille Prévoyance individuel (5% an) 

o Perte du plus important contrat collectif  

o Résiliations massive adhérents / résiliation infra annuelle (2%) 

o Incertitude pilotage : portefeuille vie (rentabilité ?) 

- Risques de continuité d’activité 

o Retard dans la mise en service du nouveau SI 

o Catastrophe naturelle (cyclone, …) 

o Altération des Systèmes d'information 

o Absence prolongée et imprévue d'une compétence clé 

- Risque de sous-traitance 

o Non maitrise des risques opérationnels délégués à HM 

o Dépendance : perte du savoir-faire (surcoût de la délégation) 

- Risque économique 

 
1 Réalisé en 2019 en se fondant sur la dernière clôture comptable disponible (2018) 
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o Surcoûts liés au groupe VYV (audits, cotisations, projets, déplacements) 

o Surcoûts internes (à chiffrer) 

- Risque de conformité : 

o Contrôles et sanctions 

 

Actions mises en œuvre en 2019 afin de réduire les risques identifiés : 

 

- Audit global du système d’information (applications, procédures, architecture, sécurité, matériels…) : 

définition d’un plan de transformation SI. 

- Audit de la qualité des données, programme de mise en conformité (Audit COMETH CONSULTING ). 

- Elaboration d’un plan de rationalisation des frais de gestion 

- Mise en œuvre d’un programme de mise en conformité (lancement du recrutement d’un responsable 

du contrôle interne et de la conformité). 

 

3.5.6 Autres informations 

La crise sanitaire du COVID 19 et les mesures de confinement liées ont perturbé le fonctionnement de la Mutuelle 

au cours du 2 ème TRIMESTRE 2020.  

 

Au jour de l’élaboration de ce présent rapport, tous les impacts et conséquences à venir de cette crise sanitaire 

mondiale sans précédent, sur l’activité et la situation financière de la structure n’ont pu être mesurés. 

 

Il est à noter néanmoins qu’au plan Régional (Guadeloupe et Martinique) la propagation de l’épidémie a été 

limitée (mortalité liée au Coronavirus faible). 
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4 VALORISATION A DES FINS DE SOLVABILITE 

4.1 ACTIFS 

4.1.1 Présentation de l’actif 

Au 31/12/2019, l’actif de la mutuelle Mare Gaillard est le suivant : 

 Valeur 
comptable 

au 
31/12/2019 

Valeur 
prudentielle 

au 
31/12/2019 

Valeur 
comptable 

au 
31/12/2018 

Valeur 
prudentielle 

au 
31/12/2018 

Evolution 
S1 

2018/2019 

Evolution 
S2 

2018/2019 
 

Actifs incorporels 74 k€  39 k€  35 k€ 0 k€ 

Impôts Différés Actifs  1 333 k€  257 k€ 0 k€ 1 076 k€ 

Placements yc actifs corporels d'exploitation 17 727 k€ 19 416 k€ 18 222 k€ 22 721 k€ -494 k€ -3 305 k€ 

Provisions techniques cédées 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 

Créances nées d'opérations d'assurance 1 774 k€ 1 774 k€ 1 398 k€ 1 433 k€ 376 k€ 342 k€ 

Créances nées d'opérations de réassurance 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 

Autres créances 3 308 k€ 3 308 k€ 3 355 k€ 3 423 k€ -47 k€ -115 k€ 

Trésorerie 2 130 k€ 2 130 k€ 2 363 k€ 2 363 k€ -234 k€ -234 k€ 

Autres actifs 95 k€  90 k€ 0 k€ 6 k€ 0 k€ 

Total actifs 25 109 k€ 27 961 k€ 25 467 k€ 30 197 k€ -358 k€ -2 236 k€ 

 

Au niveau comptable, l’actif reste relativement stable entre 2018 et 2019. 

Au niveau prudentiel, on observe une forte diminution de la valeur de marché des placements expliquée 

principalement par la baisse significative du siège de la mutuelle.2 Cette baisse est partiellement compensée par 

l’augmentation des impôts différés actifs (suite aux moins-values latentes sur les placements et au montant du 

déficit reportable3). 

 

Au global, on observe des plus-values latentes de 1,7M€. Les plus-values latentes s’élevaient à 5M€ au 

31/12/2018. 

4.1.2 Base générale de comptabilisation des actifs 

En vision prudentielle, les placements sont valorisés à leur valeur de réalisation (valeur à laquelle ils pourraient 

être échangés sur un marché) ou à leur valeur d’expertise lorsque la valeur de réalisation n’est pas disponible 

(exemple pour l’immobilier). 

 

La Mutuelle Mare-Gaillard n’a pas identifié de source majeure d’incertitude liée à la valorisation des actifs. 

4.1.3 Immobilisations incorporelles significatives 

La Mutuelle Mare Gaillard ne détient aucune immobilisation incorporelle significative. 

4.1.4 Impôts différés actifs 

  

 
2 Ce point est précisé plus bas. 
3 Ces points sont précisés dans la suite du rapport (cf paragraphe sur les impôts différés). 
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4.2 PROVISIONS TECHNIQUES 

4.2.1 Montant des provisions techniques et méthodologie 

 

Dans le cadre de son activité, la mutuelle Mare-Gaillard constitue les provisions suivantes :  

• Provisions pour sinistres à payer Vie ; 

• Provisions pour sinistres à payer Non-Vie ; 

• Provisions pour participation aux excédents et ristournes Vie ; 

• Provisions mathématiques Vie. 

 

Ci-dessous un tableau récapitulatif des provisions constituées au 31/12/2019 dans les normes comptables 

Françaises et dans les normes Solvabilité II.  

  Collecte 31/12/2019 Collecte 31/12/2018 

  

Vision 
comptable 

Vision 
prudentielle 

Vision 
comptable 

Vision 
prudentielle 

Santé 

Provisions de sinistres 771 k€ 786 k€ 974 k€ 973 k€ 

Provisions de primes   -779 k€   -2 005 k€ 

Total provisions santé 771 k€ 7 k€ 974 k€ -1 032 k€ 

Vie - Annuels 

Provisions de sinistres 1 337 k€ 1 342 k€ 990 k€ 980 k€ 

Provisions de primes   -578 k€   133 k€ 

Total provisions vie - annuels 1 337 k€ 764 k€ 990 k€ 1 113 k€ 

Vie - Viagers 

Provisions de sinistres 6 820 k€ 
-181 k€ 

6 277 k€ 
294 k€ 

PGG 1 650 k€ 0 k€ 

Total provisions vie - viager 8 470 k€ -181 k€ 6 277 k€ 294 k€ 

PPE PPE 0 € 0 € 215 k€ 215 k€ 

Total (hors marge de risque)  10 578 k€ 590 k€ 8 456 k€ 591 k€ 

Marge de risque - Santé   223 k€   1 470 k€ 

Marge de risque - Vie   3 441 k€   1 806 k€ 

Marge de risque    3 664 k€  3 275 k€ 

Total des provisions techniques (y compris marge de risque)  10 578 k€ 4 254 k€ 8 456 k€ 3 866 k€ 

4.2.2 Provisions techniques 

4.2.2.1 Best-Estimate Santé NSLT 

Le Best Estimate Santé – similaire à la non-vie est composé de : 

• Best-Estimate de Sinistres Santé, 

• Best-Estimate de Primes Santé 

 

➢ Best-Estimate de Sinistres Santé 

Résultats :  

 31/12/2019 31/12/2018 Ecart 

Provisions comptable Santé 771 k€ 974 k€ -202 k€ 

Best-Estimate Sinistres 786 k€ 973 k€ -188 k€ 

 

Par rapport au 31/12/2018, le Best Estimate de sinistre santé diminue comme les provisions comptables, mais 

dans une moindre mesure s’expliquant par l’augmentation de la courbe des taux sans risque sur les 3ères années 

et la prise en compte des frais d’administration. 
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➢ Best-Estimate de Primes Santé 

Résultats :  

 

Les résultats sont les suivants : 

 
 31/12/2019 31/12/2018 Ecart 

Best-Estimate Primes -779 k€ -2 005 k€ -1 226 k€ 

 

Explication des résultats : 

Le BE de Primes Santé s’élève à – 779 k€, contre – 2 005 k€ au 31/12/2018. Cette augmentation s’explique 

principalement par : 

- La baisse du volume de cotisation (baisse de 1 340 k€) sur lequel la mutuelle est engagé 

- L’augmentation des frais de gestion de cotisations 

 

➢ Best-Estimate Santé NSLT Total 

 31/12/2019 31/12/2018 Ecart 

Best-Estimate total santé 7 k€ -1 032 k€ -1 039 k€ 

 

Explication des résultats : Au global, le Best-Estimate Santé total s’élève à 7 k€ au 31/12/2019. 

La forte augmentation s’explique principalement par la variation du BE de Primes de 1 226 k€. Cette variation est 

expliquée par la prise en compte d’un volume de Prime en baisse, mais également par l’évolution des hypothèses 

par rapport à 2018, qui semblaient éloignées de la réalité. 

4.2.2.2 Best-Estimate Vie 

Les provisions Best-Estimate Vie sont composées du : 

- Best-Estimate des produits Obsèques - Annuels 

- Best Estimate des produits Obsèques – Viagers 

 

Best-Estimate Vie Obsèqes – Contrats annuels 

➢ Best-Estimate de Sinistres Vie – Contrats annuels 

Résultats : 

 31/12/2019 31/12/2018 Ecart 

PPAP Vie 1 337 k€ 990 k€ 346 k€ 

Best-Estimate Sinistres 1 342 k€ 980 k€ 362 k€ 

 
 

Explication des résultats : Au global, le Best-Estimate de Sinistres vie s’élève à 1 332 k€ au 31/12/2019, quasiment 

égal à la provision comptable santé. Cette faible différence s’explique par deux effets combinés : l’intégration des 

frais de gestion des placements compensée par la diminution des frais de gestion des sinistres.  

 

➢ Best-Estimate de Primes Vie (sur les contrats annuels) 

Résultats : 
 31/12/2019 31/12/2018 Ecart 

Best-Estimate Primes -578 k€ 133 k€ -712 k€ 
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Explication des résultats : Au global, le Best-Estimate de Prime vie s’élève à -578 k€ au 31/12/2019. L’écart entre 

les résultats 2018 et 2019 s’explique par la diminution du taux de frais anticipé pour 2020 suite à la mise en place 

d’une politique de réduction des frais au sein de la mutuelle. 
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➢ Best-Estimate Vie – Contrats annuels - Total 

 31/12/2019 31/12/2018 Ecart 

Best-Estimate total vie (annuel) 764 k€ 1 113 k€ -349 k€ 

 

➢ Best-Estimate Vie – Contrats Viagers 

Périmètre : 

Le portefeuille intègre quatre contrats viagers : 
- « Maxivie Viagère »  
- « EDF Viagère » 
- « KAP HORIZON » 
- « PREVWA TEMPO » 

 

Résultat : 

 31/12/2019 31/12/2018 Ecart 

Provisions Mathématiques Vie (yc PGG) 8 470 k€ 6 277 k€ 2 193 k€ 

Best-Estimate Sinistres Vie -181 k€ 294 k€ -475 k€ 
 

Explication des résultats :  

L’évolution des provisions comptables entre 2018 et 2019 s’explique principalement par la comptabilisation d’une 

Provision Globale de Gestion à hauteur de 1.6M€. 

 

L’écart entre 2019 et 2018 s’explique par les écarts de paramètres présentés précédemment ainsi que par 

l’intégration de deux nouveaux produits en 2019 (KAP HORIZON et PREWA) représentant près de 30% du 

portefeuille en termes d’individus et dont les contrats sont majoritairement bénéficiaires en vision économique. 

 

➢ PPE 

Les provisions pour participation aux excédents sont nulles au 31/12/2019 (contre 215k€) du fait : 

o De la non-dotation de la provision en 2019 (résultat technique Vie et financier déficitaires) 

o De la reprise de provision en 2019 au titre d’un reliquat de 2011, imputé sur les appels de 

cotisations 2020 

4.2.2.3 Marge de risque 

La marge de risque vient s’ajouter aux Best Estimate afin d’obtenir les provisions techniques prudentielles totales. 

Son calcul est effectué séparément pour les garanties vie et les garanties non-vie. 

 
 

 
Collecte 31/12/2019 Collecte 31/12/2018 Ecart 

Risk Margin santé 223 k€ 1 470 k€ 
 

Risk Margin vie 3 441 k€ 1 806 k€ 
 

Risk Margin totale 3 664 k€ 3 275 k€ 12% 
 

La marge de risque augmente de près de 12% ce qui s’explique principalement par l’évolution du SCR Vie.4 

4.3 AUTRES PASSIFS 

4.3.1 Montant des autres passifs et méthodologie 

Les éléments de valorisation au bilan prudentiel sont les suivants : 

 
4 Le détail du SCR Vie est présenté dans la suite du rapport. 
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- Les provisions pour risque et charge d’un montant de 453 k€ sont également valorisées à hauteur de leur 

valeur comptable. Elles étaient de 527 k€ au 31/12/2017. 
 

- Les dettes nées d’opérations de réassurance et autres dettes, d’une valeur totale de 7,5 M€ sont 

valorisées à hauteur de leur valeur comptable. Elles étaient de 6,7 M€ au 31/12/2018. 

- Les autres comptes de régularisation sont annulés au passif prudentiel car pris en compte dans la valeur 

de marché des placements. 

- Les provisions relatives aux indemnités de fin de carrière sont ajoutées en vision prudentielle pour un 

montant de 336k€ (considérées comme hors bilan en vision comptable). 

4.3.2 Total du passif 

Au 31/12/2019, le passif de la mutuelle Mare Gaillard est le suivant : 

 
Valeur 

comptable au 
31/12/2019 

Valeur 
prudentielle au 

31/12/2019 

Valeur 
comptable au 
31/12/2018 

Valeur 
prudentielle au 

31/12/2018 

Evolution 
S1 

2018/2019 

Evolution 
S2 

2018/2019 

Provisions techniques brutes de 
réassurance 

10 578 k€ 590 k€ 8 456 k€ 591 k€ 2 121 k€ -1 k€ 

Marge de risque  3 664 k€  3 275 k€ 0 k€ 389 k€ 

Provisions pour risques et charges 454 k€ 454 k€ 527 k€ 752 k€ -74 k€ -299 k€ 

Autres dettes 7 544 k€ 7 544 k€ 6 726 k€ 6 180 k€ 818 k€ 1 365 k€ 

Autres passifs 37 k€ 336 k€ 37 k€ 3 k€ 0 k€ 333 k€ 

Passifs d'impôts différés  2 458 k€  2 167 k€ 0 k€ 291 k€ 

Passifs subordonnés 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 

Total 18 613 k€ 15 046 k€ 15 747 k€ 12 968 k€ 2 866 k€ 2 078 k€ 

 

Le passif augmente de 2,8 M€ en vision comptable s’expliquant principalement par la hausse des provisions 

techniques suite à l’évaluation d’une provision globale de gestion à hauteur de 1,6 M€ (au 31/12/2018, aucun 

PGG n’avait été calculée). 

4.3.3 Accords de location  

La Mutuelle Mare-Gaillard n’a pas d’accords relatifs à des baux d’exploitation ou financiers. 

4.3.4 Impôts différés Passif 

Dans la valorisation Solvabilité II, nous avons comptabilisé des impôts différés relatifs à tous les actifs et 

passifs afin d’intégrer les différences de valorisation entre les normes Solvabilité II et les normes fiscales. Nous 

avons décomposé le bilan en autant de postes qu’il était nécessaire pour se rapprocher au plus de la norme de 

l’IAS 12 du règlement CE n° 1126/2008. Nous avons évalué un impôt différé pour chaque poste en retenant 31% 

de la différence de valorisation. Par ailleurs, nous avons pris en compte le déficit d’impôts reportable de la 

mutuelle à fin 2019 dans la modélisation des impôts différés. Finalement, les placements et les provisions 

techniques génèrent 2 456€ d’impôts différés passif alors que les autres actifs et passifs génèrent 1 133k€ 

d’impôts différés actifs. 
  Valorisation S2 Valorisation Fiscale IDA IDP 

ACTIF 

Actifs incorporels 0 K€ 74 K€ 74 K€ 0 K€ 

Investissements 19 416 K€ 17 811 K€ 0 K€ 1 604 K€ 

Provisions 
techniques cédées 

0 K€ 0 K€ 0 K€ 0 K€ 

Autres actifs 7 212 K€ 7 307 K€ 95 K€ 0 K€ 

Sous-total Actif 26 628 K€ 25 193 K€ 170 K€ 1 604 K€ 

PASSIF 

Provisions 
techniques + RM 

4 254 K€ 10 578 K€ 0 K€ 6 324 K€ 

Autres passif 8 334 K€ 8 035 K€ 299 K€ 0 K€ 

Sous-total Passif 12 588 K€ 18 613 K€ 299 K€ 6 324 K€ 
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Total 469 K€ 7 928 K€ 

Impôt différé actif lié au déficit reportable 1 188 K€ 0 K€ 

Total impôt différé 1 333 K€ 2 458 K€ 
      

Total impôt différé net 0 K€ 1 124 K€ 
 

Finalement, la position nette des impôts différés se situe au passif pour un total de 1 124 k€. Ce montant diminue 

par rapport à l’exercice précédent essentiellement du fait de l’évolution des écarts entre les valorisations des 

placements. 
 

4.3.5 Avantages économiques et avantages du personnel 

La Mutuelle Mare-Gaillard provisionne des indemnités de fin de carrière pour un montant de 336 k€ au 

31/12/2018. 

4.4 METHODES DE VALORISATION ALTERNATIVES 

La Mutuelle Mare-Gaillard n’utilise aucune méthode de valorisation alternative autre que celles prévues par la 

règlementation et présentées ci-dessus. 

4.5 AUTRES INFORMATIONS 

Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par la Mutuelle Mare-Gaillard susceptible 

d’impacter la valorisation des actifs et passifs présentée plus haut n’est à mentionner. 

 

La Mutuelle Mare-Gaillard ne recourt pas à l’utilisation des normes IFRS pour l’évaluation de ses actifs et de ses 

passifs car son application imposerait des coûts disproportionnés par rapport au montant total des charges 

administratives.  
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5 GESTION DU CAPITAL 

5.1 FONDS PROPRES 

5.1.1 Structures des fonds propres  

La gestion des fonds propres de la Mutuelle Mare-Gaillard est revue chaque année par le Conseil d’administration 

qui valide la couverture de marge de la Mutuelle Mare-Gaillard ainsi que les projections issues du processus ORSA 

utilisant un horizon de 5 ans. Etant donné la nature de l’organisme, la politique de gestion des fonds propres est 

simplifiée. 

 

Le tableau ci-dessous présente le passage de fonds propres S1 aux fonds propres S2 : 

 
 Collecte 31/12/2019 Collecte 31/12/2018 Ecart 

Fonds propres comptables 6 496 k€ 9 720 k€ -3 224 k€ 

Actifs incorporels -74 k€ -39 k€ -35 k€ 

Plus ou moins values latentes 1 688 k€ 5 022 k€ -3 333 k€ 

Impôts différés actifs 1 333 k€ 257 k€ 1 076 k€ 

Autres actifs -95 k€ -73 k€ -22 k€ 

Marge pour Risque -3 664 k€ -3 275 k€ -389 k€ 

Variation BE Brut santé 765 k€ 2 006 k€ -1 241 k€ 

Variation BE Brut Vie 9 223 k€ 6 100 k€ 3 123 k€ 

Impôts différés passifs -2 458 k€ -2 167 k€ -291 k€ 

Autres passifs -299 k€ -322 k€ 23 k€ 

Fonds Propres Economiques 12 915 k€ 17 229 k€ -4 314 k€ 
 

 

Les fonds propres sont en baisse de 4M€ par rapport à l’exercice précédent s’expliquant principalement par la 

diminution significative des fonds propres comptables et des plus-value latentes. 

 

L’intégralité des fonds propres sont éligibles pour couvrir le SCR et le MCR. 

5.1.2 Passifs subordonnés  

La Mutuelle Mare-Gaillard ne détient pas de passifs subordonnés 
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5.2 CAPITAL DE SOLVABILITE REQUIS ET MINIMUM DE CAPITAL REQUIS 

5.2.1 Capital de solvabilité requis  

En agrégeant les différents modules de risques, le montant du SCR est obtenu : 
 Collecte 31/12/2019 Collecte 31/12/2018 Ecart 

SCR Vie 5 658 k€ 3 513 k€ 61% 

SCR Santé 1 641 k€ 1 966 k€ -17% 

SCR Marché 2 035 k€ 2 774 k€ -27% 

SCR Contrepartie 1 304 k€ 1 390 k€ -6% 

Diversification 2 977 k€ 3 115 k€ -4% 

BSCR 7 662 k€ 6 529 k€ 17% 

Opérationnel 591 k€ 604 k€ -2% 

Ajustement -1 124 k€ -1 909 k€ -41% 

SCR 7 128 k€ 5 224 k€ 36% 
 

Le SCR augmente de 34% et dépasse le seuil du MCR contrairement à l’année dernière. 

Cette évolution s’explique principalement par deux principaux phénomènes : 

- L’augmentation significative du SCR Vie (suite à l’intégration de deux nouveaux produits viagers, conduisant 

à une augmentation de plus de 35% des adhérents et par conséquent de l’exposition au risque vie). 

- La diminution de l’ajustement suite à la baisse significative des plus-values latentes sur l’immobilier et 

l’augmentation du déficit reportable. 
 

On observe que le poids de chaque risque est moins bien balancé en 2019 qu’en 2018 puisque la hausse importante du 

SCR Vie et la baisse des 3 autres n’a quasiment pas d’impact en diversification. 
 

5.2.2 Minimum de capital requis  

Le MCR ne peut être inférieur à un seuil plancher fonction de l’activité de l’organisme.  

• Organisme vie : 3,7 M€.  

• Organisme non vie : 2,5 M€.  

• Organisme mixte : 6,2 M€.  

 

Le MCR est égal au minimum règlementaire soit 6,2 M€, comme l’exercice précédent. 

5.2.3 Ratio de solvabilité 

Finalement, le ratio de couverture du SCR de la mutuelle MARE GAILLARD diminue nettement par rapport à 

l’exercice précédent en raison d’une baisse des fonds propres éligibles conjuguée à une augmentation du SCR.  

 Collecte 31/12/2019 Collecte 31/12/2018 Ecart 

SCR 7 128 k€ 5 224 k€ 36% 

MCR 6 200 k€ 6 200 k€ 0% 

Fonds propres éligibles 12 915 k€ 17 229 k€ -25% 

Ratio de couverture du SCR 181% 330%  

Ratio de couverture du MCR 208% 278%  
 

Le SCR dépassant le MCR au 31/12/2018 (ce qui n’était pas le cas au 31/12/2018), il est plus pertinent de 

comparer le ratio de MCR de 2018 avec le ratio de SCR de 2019 ce qui conduit à observer un écart de plus 

d’environ 97 points expliqués par : 

- La diminution significative des fonds propres expliquées par la forte baisse des fonds propres comptables 

combinés à une diminution des plus-values latente. 

- L’augmentation du SCR (dépassant le seuil du MCR) suite à l’augmentation du SCR Vie. 
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5.3 DIFFERENCE ENTRE LA FORMULE STANDARD ET TOUT MODELE INTERNE UTILISE 

La Mutuelle Mare-Gaillard utilise uniquement la formule standard pour ses besoins de calcul du capital de 

solvabilité requis (SCR). Aucun calcul du capital de solvabilité requis (SCR) n’est réalisé via un modèle interne, 

même partiellement. Ainsi, aucune différence ou écart méthodologique ou autre n’est à reporter dans le présent 

rapport. 

5.4 NON-RESPECT DU CAPITAL DE SOLVABILITE REQUIS ET NON-RESPECT DU MINIMUM DE CAPITAL REQUIS  

Aucun manquement en capital relatif au capital minimum requis (MCR) ou au capital de solvabilité requis (SCR) 

n’a été identifié sur la période de référence et n’est à reporter dans le présent rapport. 

5.5 AUTRES INFORMATIONS  

Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par la Mutuelle Mare-Gaillard susceptible 

d’impacter la structure ou les modalités de gestion des fonds propres n’est à mentionner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

39 
Conseil d’administration du 18 Juillet 2020 

6 ANNEXES 

 

Annexe I

S.02.01.01

Balance 

Valeur Solvabilité II

Actifs C0010

Actifs d’impôts différés R0040 1 333 305

Immobilisations corporelles détenues pour usage propre R0060 4 495 286

Investissements (autres qu’actifs en représentation de contrats en unités de compte et 

indexés)
R0070 14 915 024

Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre) R0080 139 000

Actions R0100 1 066 110

Actions – cotées R0110 3 676

Actions – non cotées R0120 1 062 434

Obligations R0130 1 739 234

Obligations d’État R0140 0

Obligations d’entreprise R0150 1 739 234

Titres structurés R0160 0

Titres garantis R0170 0

Organismes de placement collectif R0180 41 499

Produits dérivés R0190 0

Dépôts autres que les équivalents de trésorerie R0200 11 479 191

Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance R0270 0

Non-vie et santé similaire à la non-vie R0280 0

Non-vie hors santé R0290 0

Créances nées d’opérations d’assurance et montants à recevoir d’intermédiaires R0360 1 774 420

Créances nées d’opérations de réassurance R0370 0

Autres créances (hors assurance) R0380 3 307 811

Trésorerie et équivalents de trésorerie R0410 2 129 558

Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus R0420 0

Total de l’actif R0500 27 960 879

Valeur Solvabilité II

Passifs C0010

Provisions techniques non-vie R0510 230 023

Provisions techniques non-vie (hors santé) R0520 0

Provisions techniques calculées comme un tout R0530 0

Meilleure estimation R0540 0

Marge de risque R0550 0

Provisions techniques santé (similaire à la non-vie) R0560 230 023

Provisions techniques calculées comme un tout R0570 0

Meilleure estimation R0580 6 562

Marge de risque R0590 223 461

Provisions pour retraite R0760 335 799

Dépôts des réassureurs R0770 0

Passifs d’impôts différés R0780 2 457 660

Dettes nées d’opérations d’assurance et montants dus aux intermédiaires R0820 2 881 500

Dettes nées d’opérations de réassurance R0830 0

Autres dettes (hors assurance) R0840 4 472 510

Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus R0880 0

Total du passif R0900 15 045 791

Excédent d’actif sur passif R1000 12 915 088



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.01.02

Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité

Assurance des 

frais médicaux

Assurance de 

protection du 

revenu

Assurance 

d'indemnisation 

des travailleurs

Assurance de 

responsabilité 

civile automobile

Autre assurance 

des véhicules à 

moteur

Assurance 

maritime, 

aérienne et 

transport

Assurance 

incendie et autres 

dommages aux 

biens

Assurance de 

responsabilité 

civile générale

Assurance crédit 

et cautionnement

Assurance de 

protection 

juridique

Assistance

Pertes 

pécuniaires 

diverses

Santé Accidents

Assurance 

maritime, 

aérienne et 

transport

Biens

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200

Primes émises

 Brut – assurance directe R0110 7 934,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 7 934 k€

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée R0120 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

 Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée R0130 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0,0 k€

 Part des réassureurs R0140 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

 Net R0200 7 934,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 7 934 k€

Primes acquises

 Brut – assurance directe R0210 7 934,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0 k€ 0 0 7 934,0 k€

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée R0220 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0 k€ 0 0 0,0 k€

 Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée R0230 0 0 0 0 0,0 k€

 Part des réassureurs R0240 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0 k€ 0 0 0 0 0 0 0,0 k€

 Net R0300 7 934,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0 k€ 0 0 0 0 0 0 7 934,0 k€

Charge des sinistres

 Brut – assurance directe R0310 4 522,9 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0 k€ 0 0 4 522,9 k€

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée R0320 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0 k€ 0 0 0,0 k€

 Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée R0330 0 0 0 0 0,0 k€

 Part des réassureurs R0340 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0 k€ 0 0 0 0 0 0 0,0 k€

 Net R0400 4 522,9 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0 k€ 0 0 0 0 0 0 4 522,9 k€

Variation des autres provisions techniques

 Brut – assurance directe R0410 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0 0 0 0,0 k€

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée R0420 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0 0 0 0,0 k€

 Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée R0430 0 0 0 0 0,0 k€

 Part des réassureurs R0440 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0 0 0 0 0 0 0 0,0 k€

 Net R0500 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0 0 0 0 0 0 0 0,0 k€

Dépenses engagées R0550 2 709,6 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0 0 0 0 0 0 0 2 709,6 k€

Autres dépenses R1200 0,0 k€

Total des dépenses R1300 2 709,6 k€

Ligne d’activité pour:

réassurance non proportionnelle acceptée

Total

Ligne d’activité pour: engagements d’assurance et de réassurance non-vie (assurance directe et réassurance proportionnelle 

acceptée)

Ligne d’activité pour: engagements 

d’assurance et de réassurance non-vie 

(assurance directe et réassurance 

proportionnelle acceptée)
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Total

Assurance 

maladie

Assurance 

avec 

participation 

aux bénéfices

Assurance 

indexée et en 

unités de 

compte

Autres 

assurances vie

Rentes 

découlant des 

contrats 

d'assurance 

non-vie et 

liées aux 

engagements 

d'assurance 

santé

Rentes 

découlant des 

contrats 

d’assurance 

non-vie autres 

que assurance 

santé

Réassurance 

maladie

Réassurance 

vie

C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300

Primes émises

 Brut R1410 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 8 813,6 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 8 813,6 k€

 Part des réassureurs R1420 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

 Net R1500 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 8 813,6 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 8 813,6 k€

Primes acquises

 Brut R1510 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 8 813,6 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 8 813,6 k€

 Part des réassureurs R1520 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

 Net R1600 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 8 813,6 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 8 813,6 k€

Charge des sinistres

 Brut R1610 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 8 328,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 8 328,0 k€

 Part des réassureurs R1620 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

 Net R1700 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 8 328,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 8 328,0 k€

Variation des autres provisions techniques

 Brut R1710 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

 Part des réassureurs R1720 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

 Net R1800 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Dépenses engagées R1900 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 4 521,5 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 4 521,5 k€

Autres dépenses R2500 0,0 k€

Total des dépenses R2600 4 521,5 k€

Engagements de 

réassurance vie
Ligne d’activité pour: engagements d’assurance vie

Annex I

S.05.02.01

Primes, sinistres et dépenses par pays

Pays d'origine

Total 5 principaux 

pays et pays 

d'origine

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070

R0010

C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140

Primes émises

 Brut – assurance directe R0110 8 814 k€ 0,00 8 813,6 k€

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée R0120 0 k€ 0,00

 Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée R0130 0 k€ 0,00

 Part des réassureurs R0140 0 k€ 0,00 0,0 k€

 Net R0200 8 814 k€ 0,00 8 813,6 k€

Primes acquises

 Brut – assurance directe R0210 8 814 k€ 0,00 8 813,6 k€

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée R0220 0 k€ 0,00

 Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée R0230 0 k€ 0,00

 Part des réassureurs R0240 0 k€ 0,00 0,0 k€

 Net R0300 8 814 k€ 0,00 8 813,6 k€

Charge des sinistres

 Brut – assurance directe R0310 6 135 k€ 0,00 6 135,4 k€

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée R0320 0 k€ 0,00

 Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée R0330 0 k€ 0,00

 Part des réassureurs R0340 0 k€ 0,00 0,0 k€

 Net R0400 6 135 k€ 0,00 6 135,4 k€

Variation des autres provisions techniques

 Brut – assurance directe R0410 0 k€ 0,00

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée R0420 0 k€ 0,00

 Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée R0430 0 k€ 0,00

 Part des réassureurs R0440 0 k€ 0,00

 Net R0500 0 k€ 0,00

Dépenses engagées R0550 4 513 k€ 4 512,9 k€

Autres dépenses R1200 0,0 k€

Total des dépenses R1300 4 512,9 k€

5 principaux pays (par montant de primes 

brutes émises) 

– engagements en non-vie
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Annex I

S.12.01.02

Provisions techniques vie et santé SLT

 

Contrats 

sans 

options ni 

garanties

Contrats avec 

options ou 

garanties

Contrats 

sans options 

ni garanties

Contrats 

sans 

options ni 

garanties

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0150

Provisions techniques calculées comme un tout R0010 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des 

véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après 

l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la 

contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées 

comme un tout

R0020 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Provisions techniques calculées comme la somme de la 

meilleure estimation et de la marge de risque

Meilleure estimation

Meilleure estimation brute R0030 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 583,5 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 583,5 k€

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des 

véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après 

ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie
R0080 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de 

la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance 

finite – total

R0090 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 583,5 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 583,5 k€

Marge de risque R0100 0,0 k€ 0,0 k€ 870,9 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 3 440,8 k€

Montant de la déduction transitoire sur les provisions 

techniques

Provisions techniques calculées comme un tout R0110 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Meilleure estimation R0120 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Marge de risque R0130 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Provisions techniques – Total R0200 0,0 k€ 0,0 k€ 4 024,3 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 4 024,3 k€

Total (vie 

hors santé, 

y compris 

UC)

Assurance 

avec 

participation 

aux bénéfices

Assurance indexée et en unités de 

compte
Autres assurances vie Rentes découlant 

des contrats 

d’assurance non-

vie et liées aux 

engagements 

d’assurance 

autres que les 

engagements 

d’assurance 

santé

Réassuranc

e acceptée
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Annex I

S.17.01.02

Provisions techniques non-vie

Assurance 

des frais 

médicaux

Assurance 

de 

protection 

du revenu

Assurance 

d'indemnisati

on des 

travailleurs

Assurance de 

responsabilité 

civile 

automobile

Autre 

assurance des 

véhicules à 

moteur

Assurance 

maritime, 

aérienne et 

transport

Assurance 

incendie et 

autres 

dommages aux 

biens

Assurance de 

responsabilité 

civile générale

Assurance crédit 

et 

cautionnement

Assurance de 

protection 

juridique

Assistance

Pertes 

pécuniaires 

diverses

Réassurance 

santé non 

proportionnelle

Réassurance 

santé non 

proportionnelle

Réassurance 

santé non 

proportionnelle

Réassurance 

santé non 

proportionnelle

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180

Provisions techniques calculées comme un tout R0010 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Total des montants recouvrables au titre de la 

réassurance/des véhicules de titrisation et de la 

réassurance finite, après l’ajustement pour pertes 

probables pour défaut de la contrepartie, correspondant 

aux provisions techniques calculées comme un tout

R0050 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Provisions techniques calculées comme la somme de 

la meilleure estimation et de la marge de risque

Meilleure estimation

Provisions pour primes

Brut R0060 -779,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ -779,0 k€

Total des montants recouvrables au titre de la 

réassurance/des véhicules de titrisation et de la 

réassurance finite, après ajustement pour pertes 

probables pour défaut de la contrepartie

R0140 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Meilleure estimation nette des provisions pour primes R0150 -779,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ -779,0 k€

Provisions pour sinistres

Brut R0160 785,6 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 785,6 k€

Total des montants recouvrables au titre de la 

réassurance/des véhicules de titrisation et de la 

réassurance finite, après ajustement pour pertes 

probables pour défaut de la contrepartie

R0240 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres R0250 785,6 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 785,6 k€

Total meilleure estimation – brut R0260 6,6 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 6,6 k€

Total meilleure estimation – net R0270 6,6 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 6,6 k€

Marge de risque R0280 223,5 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 223,5 k€

Montant de la déduction transitoire sur les 

provisions techniques

Provisions techniques calculées comme un tout R0290 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Meilleure estimation R0300 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Marge de risque R0310 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée Réassurance non proportionnelle acceptée

Total 

engagements 

en non-vie

Assurance directe et réassurance proportionnelle 

Assurance 

des frais 

médicaux

Assurance 

de 

protection 

du revenu

Assurance 

d'indemnisati

on des 

travailleurs

Assurance de 

responsabilité 

civile 

automobile

Autre 

assurance des 

véhicules à 

moteur

Assurance 

maritime, 

aérienne et 

transport

Assurance 

incendie et 

autres 

dommages aux 

biens

Assurance de 

responsabilité 

civile générale

Assurance crédit 

et 

cautionnement

Assurance de 

protection 

juridique

Assistance

Pertes 

pécuniaires 

diverses

Réassurance 

santé non 

proportionnelle

Réassurance 

accidents non 

proportionnelle

Réassurance 

maritime, 

aérienne et 

transport non 

proportionnelle 

Réassurance 

dommages non 

proportionnelle

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180

Provisions techniques – Total

Provisions techniques – Total R0320 230,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 230,0 k€

Montants recouvrables au titre de la réassurance/des 

véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après 

ajustement pour pertes probables pour défaut de la 

contrepartie – total

R0330 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Provisions techniques nettes des montants recouvrables 

au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et 

de la réassurance finite

R0340 230,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 230,0 k€

Assurance directe et réassurance proportionnelle Réassurance non proportionnelle acceptée

Total 

engagements 

en non-vie

Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée
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Annex I

S.19.01.21

Sinistres en non-vie

Total Activité en non-vie

Z0010 2019

Sinistres payés bruts (non cumulés)

(valeur absolue)  

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & +

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0170 C0180

Précédentes R0100 0,00 R0100 0 k€ 0 k€

N-9 R0160 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ R0160 0 k€ 0 k€

N-8 R0170 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ R0170 0 k€ 0 k€

N-7 R0180 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ R0180 0 k€ 0 k€

N-6 R0190 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ R0190 0 k€ 0 k€

N-5 R0200 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ R0200 0 k€ 0 k€

N-4 R0210 6 913 k€ 1 025 k€ 2 k€ 1 k€ 0 k€ R0210 0 k€ 7 942 k€

N-3 R0220 5 126 k€ 1 019 k€ 41 k€ 9 k€ R0220 9 k€ 6 196 k€

N-2 R0230 4 321 k€ 900 k€ 27 k€ R0230 27 k€ 5 248 k€

N-1 R0240 4 146 k€ 578 k€ R0240 578 k€ 4 724 k€

N R0250 3 856 k€ R0250 3 856 k€ 3 856 k€

Total R0260 4 470 k€ 27 965 k€

Meilleure estimation provisions pour sinistres brutes non actualisées

(valeur absolue)

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & +

C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300 C0360

Précédentes R0100 0,00 R0100 0 k€

N-9 R0160 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ R0160 0 k€

N-8 R0170 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ R0170 0 k€

N-7 R0180 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ R0180 0 k€

N-6 R0190 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ R0190 0 k€

N-5 R0200 0 k€ 0 k€ 19 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ R0200 0 k€

N-4 R0210 0 k€ 184 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ R0210 0 k€

N-3 R0220 1 106 k€ 74 k€ 7 k€ 0 k€ R0220 0 k€

N-2 R0230 1 003 k€ 59 k€ 4 k€ R0230 0 k€

N-1 R0240 904 k€ 23 k€ R0240 0 k€

N R0250 754 k€ R0250 0 k€

Total R0260 0 k€

Somme des 

années 

Fin d’année

Année d’accident / 

année de souscription

Année de développement

Année de développement Pour l'année 

en cours
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Annex I

S.23.01.01

Fonds propres

Total
Niveau 1 – non 

restreint 

Niveau 1 – 

restreint 
Niveau 2 Niveau 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Fonds propres de base avant déduction pour participations dans d'autres secteurs financiers, comme prévu à l'article 68 

du règlement délégué 2015/35

Capital en actions ordinaires (brut des actions propres) R0010 0 k€ 0 k€ 0 k€

Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires R0030 0 k€ 0 k€ 0 k€
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type 

mutuel 

R0040 1 050 k€ 1 050 k€ 0 k€
Comptes mutualistes subordonnés R0050 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€
Fonds excédentaires R0070 0 k€ 0 k€
Actions de préférence R0090 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€
Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence R0110 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€
Réserve de réconciliation R0130 11 865 k€ 11 865 k€
Passifs subordonnés R0140 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€
Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets R0160 0 k€ 0 k€
Autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra R0180 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€
Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne 

respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II

Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les 

critères de fonds propres de Solvabilité II
R0220 0 k€

Déductions

Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers R0230 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

Total fonds propres de base après déductions R0290 12 915 k€ 12 915 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

Fonds propres auxiliaires

Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande R0300 0 k€ 0 k€

Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalents, non libérés, non appelés et appelables sur 

demande, pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel
R0310 0 k€ 0 k€

Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande R0320 0 k€ 0 k€ 0 k€

Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande R0330 0 k€ 0 k€ 0 k€

Lettres de crédit et garanties relevant de l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE R0340 0 k€ 0 k€

Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE R0350 0 k€ 0 k€ 0 k€

Rappels de cotisations en vertu de l’article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE R0360 0 k€ 0 k€

Rappels de cotisations ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE R0370 0 k€ 0 k€ 0 k€

Autres fonds propres auxiliaires R0390 0 k€ 0 k€ 0 k€

Total fonds propres auxiliaires R0400 0 k€ 0 k€ 0 k€

Fonds propres éligibles et disponibles

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis R0500 12 915 k€ 12 915 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis R0510 12 915 k€ 12 915 k€ 0 k€ 0 k€
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis R0540 12 915 k€ 12 915 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis R0550 12 915 k€ 12 915 k€ 0 k€ 0 k€
Capital de solvabilité requis R0580 7 128 k€
Minimum de capital requis R0600 6 200 k€
Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis R0620 181,18%
Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis R0640 208,31%

Réserve de réconciliation

Excédent d’actif sur passif R0700 12 915 k€

Actions propres (détenues directement et indirectement) R0710 0 k€

Dividendes, distributions et charges prévisibles R0720 0 k€

Autres éléments de fonds propres de base R0730 1 050 k€

Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés R0740 0 k€

Réserve de réconciliation R0760 11 865 k€

Bénéfices attendus

Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités vie R0770 -578 k€

Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités non-vie R0780 779 k€

Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) R0790 201 k€
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S.25.01.21

Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard

Capital de solvabilité 

requis brut
USP Simplifications

C0110 C0090 C0100

Risque de marché R0010 2 035 k€

Risque de défaut de la contrepartie R0020 1 304 k€

Risque de souscription en vie R0030 5 658 k€

Risque de souscription en santé R0040 1 641 k€

Risque de souscription en non-vie R0050 0 k€

Diversification R0060 -2 977 k€

Risque lié aux immobilisations incorporelles R0070 0 k€

Capital de solvabilité requis de base R0100 7 662 k€

Calcul du capital de solvabilité requis

Risque opérationnel R0130 591 k€

Capacité d’absorption des pertes des provisions techniques R0140 0 k€

Capacité d’absorption de pertes des impôts différés R0150 -1 124 k€

Capital requis pour les activités exercées conformément à l’article 4 de la directive 2003/41/CE R0160 0 k€

Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de capital supplémentaire R0200 7 128 k€

Exigences de capital supplémentaire déjà définies R0210 0 k€

Capital de solvabilité requis R0220 7 128 k€

Autres informations sur le SCR

Capital requis pour le sous-module risque sur actions fondé sur la durée R0400 0 k€

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante R0410 0 k€

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés R0420 0 k€

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles sous ajustement égalisateur R0430 0 k€

Effets de diversification dus à l'agrégation des nSCR des FC selon l’article 304 R0440 0 k€
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 Annex I

S.28.02.01

Minimum de capital requis – Activités d’assurance ou de réassurance à la fois vie et non-vie 

Activités en 

non-vie

Activités 

en vie

Résultat 

MCR(NL,N

L)

Résultat 

MCR(NL,

NL)

C0010 C0020

Terme de la formule linéaire pour les 

engagements d'assurance et de réassurance non-

vie

R0010 373,2 k€ 0,0 k€

Meilleure 

estimation et PT 

calculées comme 

un tout, nettes (de 

la réassurance / 

des véhicules de 

titrisation)

Primes émises au 

cours des 12 

derniers mois, 

nettes (de la 

réassurance)

Meilleure 

estimation et PT 

calculées comme 

un tout, nettes (de 

la réassurance / 

des véhicules de 

titrisation)

Primes émises au 

cours des 12 

derniers mois, 

nettes (de la 

réassurance)

C0030 C0040 C0050 C0060

Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente R0020 6,6 k€ 7 934,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente R0030 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente R0040 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente R0050 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente R0060 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente R0070 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférenteR0080 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente R0090 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente R0100 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente R0110 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente R0120 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente R0130 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Réassurance santé non proportionnelle R0140 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Réassurance accidents non proportionnelle R0150 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle R0160 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Réassurance dommages non proportionnelle R0170 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€

Activités en 

non-vie

Activités 

en vie

Résultat 

MCR(L,NL)

Résultat 

MCR(L,L)

C0070 C0080

Terme de la formule linéaire pour les 

engagements d'assurance et de réassurance vie
R0200 0,0 k€ 137,6 k€

Meilleure 

estimation et PT 

calculées comme 

un tout, nettes (de 

la réassurance / 

des véhicules de 

titrisation)

Montant total du 

capital sous risque 

net (de la 

réassurance/ des 

véhicules de 

titrisation)

Meilleure 

estimation et PT 

calculées comme 

un tout, nettes (de 

la réassurance / 

des véhicules de 

titrisation)

Montant total du 

capital sous risque 

net (de la 

réassurance/ des 

véhicules de 

titrisation)

C0090 C0100 C0110 C0120

Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations garanties R0210 0,0 k€ 0,0 k€

Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations discrétionnaires futures R0220 0,0 k€ 0,0 k€

Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte R0230 0,0 k€ 0,0 k€

Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé R0240 0,0 k€ 583,5 k€

Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie R0250 0,0 k€ 183 241,9 k€

Calcul du MCR global

C0130

MCR linéaire R0300 510,8 k€

Capital de solvabilité requis R0310 7 128,5 k€

Plafond du MCR R0320 3 207,8 k€

Plancher du MCR R0330 1 782,1 k€

MCR combiné R0340 1 782,1 k€

Seuil plancher absolu du MCR R0350 6 200,0 k€

C0130

Minimum de capital requis R0400 6 200,0 k€

Calcul du montant notionnel du MCR en non-vie et en vie
Activités en 

non-vie

Activités 

en vie

C0140 C0150

Montant notionnel du MCR linéaire R0500 373,2 k€ 137,6 k€

Montant notionnel du SCR hors capital 

supplémentaire (calcul annuel ou dernier calcul)
R0510 5 207,9 k€ 1 920,6 k€

Plafond du montant notionnel du MCR R0520 2 343,6 k€ 864,3 k€

Plancher du montant notionnel du MCR R0530 1 302,0 k€ 480,1 k€

Montant notionnel du MCR combiné R0540 1 302,0 k€ 480,1 k€

Seuil plancher absolu du montant notionnel du MCR R0550 2 500,0 k€ 3 700,0 k€

Montant notionnel du MCR R0560 2 500,0 k€ 3 700,0 k€

Activités en non-vie Activités en vie

Activités en non-vie Activités en vie


