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Introduction 
 

2016 aura été une année importante pour Mutualia Grand Ouest, avec la constitution de l’Union Mutualiste 
de Groupe (UMG) Mutualia. Dans ce cadre, l’année a été en grande partie consacrée aux travaux de 
structuration et de gouvernance du Groupe Mutualia. 
 
L’UMG Mutualia a engagé sa réflexion stratégique nationale, qui sera validée en Assemblée Générale UMG 
en 2017. 
 
Mutualia Grand Ouest a également engagé sa réflexion stratégique régionale, qui s’inscrit en 
complémentarité, en convergence et en synergie avec la stratégie nationale, afin d’en maximiser les impacts. 
Son nouveau plan stratégique sera validé en Assemblée générale. 
 
 

I. Activité et résultats 
 

A. Activité 
 
Mutualia Grand Ouest est une mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, inscrite 
au Registre National des Mutuelles sous le n° 401 285 309.  
Son siège social est situé 6 rue Anita Conti, Parc Tertiaire de Laroiseau à Vannes (56000). 
 
Mutualia Grand Ouest est agréée pour pratiquer les opérations relevant des branches et sous-branches 
mentionnées à l’article R. 111-2 du Code de la Mutualité : 1 – Accidents (y compris les accidents du travail et 
les maladies professionnelles), 2 – Maladie, 20 – Vie-Décès et 21 – Nuptialité-Natalité. 
 
La Mutuelle a pour objet, à titre principal, de réaliser les opérations d’assurance suivantes : 
- couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, 
- contracter des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, 
- verser un capital en cas de mariage (de PACS), ou de naissance d’enfants (d’adoption). 
 
Mutualia Grand Ouest est membre de l’UMG Mutualia, constituée avec la validation de l’ACPR le 13.12.2016. 
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La Mutuelle présente également, à titre d’intermédiaire, des garanties dont le risque est porté par un autre 
organisme habilité à pratiquer des opérations d’assurance (cette activité fait l’objet d’un rapport spécifique 
annuel).  
 
Mutualia Grand Ouest assure 114 433 personnes en Santé et en Prévoyance. Elle inscrit son action sur les 20 
départements de la Bretagne, du Centre, de la Normandie et des Pays de la Loire.  
 
Mutualia Grand Ouest réalise un chiffre d’affaires de 68,8 millions d’euros hors taxes CMU et TSCA au 
31/12/2016.  
 
Le résultat net de l’exercice 2016 s’élève 2,5 millions d’euros et le ratio de solvabilité à 441 %. 
 

B. Résultat de la souscription 
  

En 2016, les cotisations se montent au total à 68 772 K€.  Les prestations se montent à 52 851 K€ hors 
assistance. Le rapport prestations sur cotisations (P/C) global est de 76.76 %, en augmentation de 0,9 % par 
rapport à l’année passée.  
 

C. Résultat financier  
 
Le résultat financier atteint 523 K€. Il est en diminution de 622 K€ par rapport à 2015. La diminution 
s’explique pour l’essentiel par les frais de souscription liés à l’achat de parts de SCPI. 
 

D. Résultat des autres activités 
 

Mutualia Grand Ouest réalise des opérations d’intermédiation pour le compte de la CNP, Mutualia Santé 
Atlantique, Alptis, Macif Mutualité, Amfor. La rémunération associée s’élève à 90 947,89 €.  

 

E. Faits marquants de l’exercice 
 
Les événements marquants de l’année 2016 ont été : 

 
- la création d’une UMG 
Afin de se mettre en conformité avec les normes Solvabilité II, Mutualia s’est constituée en un groupe 
prudentiel sous la forme d’une Union Mutualiste de Groupe (UMG) nationale à échéance du 1er janvier 
2017, avec la mise en place progressive de l’organisation adéquate. 
Les politiques générales (développement, placements, gestion des risques, …) seront définies au niveau du 
groupe et déclinées au sein des Mutualia régionales. 
 
- la poursuite d’Umanens 
Mutualia Grand Ouest prolonge sa participation au fonctionnement et à la structuration d’Umanens, une 
union de groupes mutualistes rassemblant Mutualia, la Mutuelle Familiale et Identité Mutuelles. Le Groupe 
Entis a quitté ce groupement au 31 décembre 2016.  
Umanens a déjà obtenu 4 recommandations Santé en 2015 : Animation, Sport, Assainissement et 
maintenance industrielle, Bijouterie-Horlogerie ainsi que la branche du caoutchouc. 
 
- Le transfert du portefeuille de Mutualia Prévoyance 
A la suite de la décision de l’Union Nationale Mutualia de clôturer l’activité Mutualia Prévoyance, l’ensemble 
de son portefeuille a été réaffecté aux Mutualia apporteuses (dont MGO fait partie) à compter du 1er janvier 
2016. Le dossier de clôture et de transfert de portefeuille a été présenté à l’ACPR et validé le 13 décembre 
2016. 
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- les suites de la perte du marché ACS (2015) 
Mutualia n’ayant pas été retenu dans le cadre du marché national de l’ACS, le choix de transférer le 
portefeuille ACS à la MACIF Mutualité a été fait. Les accords de partenariat établis entre Mutualia et la Macif 
prévoient notamment une réassurance du portefeuille par les Mutualia.  
 
- La gouvernance de Mutualia Grand Ouest 
Afin de se conformer aux normes Solvabilité II, Mutualia Grand Ouest (MGO) a procédé à la mise en place 
des fonctions clés gestion des risques, actuariat, audit interne et conformité. 
Elle a également entrepris la déclinaison des politiques validées au niveau du groupe. 
L’évolution de la gouvernance du groupe a donné lieu à une refonte des commissions et à la mise en œuvre 
d’un programme d’information et de formation permanente des administrateurs. 
  
- La politique de placements  
Afin de s’adapter à la tendance baissière des marchés financiers et de maintenir, autant que possible, un 
résultat financier qui permettra à Mutualia Grand Ouest à la fois de limiter la hausse des cotisations de ses 
adhérents et de financer de nouveaux projets, le conseil d’administration a décidé de faire évoluer sa 
politique de placements. 
Un nouvel ajustement de la politique de placements a été décidé par le conseil d’administration du mois de 
de février 2017, dans le prolongement des dispositions prises au mois d’octobre 2016. 
 
- l’activité de Mutualia Grand Ouest 
MGO a mis en œuvre un plan d’action commercial et un plan de communication visant à fidéliser et à 
maintenir le niveau du portefeuille des contrats et à développer la notoriété de Mutualia Grand Ouest. 
 

II. Système de gouvernance de Mutualia 
 

A. Informations générales 
 
La gouvernance de la Mutuelle est organisée ainsi au 21 février 2017 :  
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a. Le Conseil d’Administration  
 

Le Conseil d’Administration de Mutualia Grand Ouest est composé au 31/12/2016 de 28 membres. 
 

PRENOM - NOM QUALITE 
AUTRES MANDATS ET FONCTIONS DANS 
D’AUTRES GROUPEMENTS MUTUALISTES 

Nadine ALLETRU   

Saïd BAKHTOUS   

Albert BOISJOLY   Délégué à l’AG et administrateur au CA UNM 

Annick BRIAND   

Marie-Anne BRIAND   Déléguée à l’AG UNM 

Pascal CORMERY    

Jean-Charles DEMARES    

Bernard DONNE    

Hubert GAUDIN Président 
Délégué à l’AG et administrateur au CA UNM 

Délégué à l’AG et administrateur au CA de 
l’UGM Umanens 

Jérôme GUILLON    

Gérard HAULBERT 
Représentant du Comité 

d’audit au Bureau 
 

Marie-Françoise LAIGLE   Déléguée à l’AG et administrateur au CA UNM 

Denis LAVIEILLE Trésorier général adjoint  

Didier LE PIMPEC   

Jean-Yves LEBARBIER    

Fernand LEROY    

Stéphane LUCEREAU 2ème Vice-Président   

Geneviève MERLE    

Bernard  MORICE    

Jean-Michel  MORNET   

Denis OSOUF Trésorier général Délégué à l’AG UNM 

Pascal PICQUET    

Michel PIGNEUL 1er vice-Président 
Délégué à l’AG et administrateur au CA UNM  

Délégué à l’AG de l’UGM Umanens 

Sylviane PRALUS    

Denise PURENNE    

Georgette ROUSSELET  
Déléguée à l’AG et administrateur au CA UNM  

Délégué à l’AG et administrateur de l’UGM 
Umanens 

Bernadette SELIN    

M. Michel ZINADER Secrétaire général Délégué à l’AG UNM 

 
Il définit les orientations stratégiques et s’assure que tous risques liés à la stratégie définie, tant au niveau du 
Groupe que de la Mutuelle, sont bien pris en compte.   

 
En outre, le Conseil d’Administration est amené à :   

- Approuver annuellement les politiques écrites concernant la gestion des risques avec notamment les 
domaines cités dans l’article 44 de la directive cadre Solvabilité 2,  
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- Contrôler l’adéquation des dispositifs de gestion des risques mis en œuvre avec le niveau général des 
risques définis.  
 

Le Conseil d’Administration rend compte annuellement à l’Assemblée Générale des éléments ayant justifié 
ses décisions, des règles retenues pour les évolutions tarifaires, de leur continuité dans le temps, de leur 
adéquation avec la situation de la mutuelle et ses orientations.  

 
b. Les Commissions du Conseil d’Administration  

 
Les administrateurs sont répartis en 5 commissions qui préparent les travaux du Conseil d’administration. 
 
L’ensemble de la Comitologie de Mutualia Grand Ouest a été révisé en 2016, afin de veiller à la 

1. Qualité de la gouvernance, séparation et indépendance des missions,  
2. Amélioration de l’expertise sur un domaine d’activité de la gouvernance 
3. Mise en conformité avec les statuts et le Règlement Intérieur de  Mutualia Grand Ouest 
4. Mise en adéquation avec les statuts et règlement UMG 
5. Mise en adéquation avec les obligations réglementaires Solvabilité 2 

 

 

 
 
 

c. Le Bureau  
 
Il est composé de 6 membres (Président du Conseil d’administration, 2 Vice-présidents, un Trésorier général, 
un Trésorier général adjoint, un secrétaire général), et d’un représentant du Comité d’audit qui assure la 
liaison avec cet organe. 
 

d. La Direction Effective et Opérationnelle de Mutualia Grand Ouest 
 

La direction effective de la mutuelle est assurée par deux personnes qui satisfont aux conditions prévues à, 
l’article L114-21 du Code de la Mutualité :  

- Le Président du Conseil d’administration et 
- Le Directeur général. 

Bureau, en 
charge des 
missions de 
Stratégie et 

Développement 

Comité des 
risques 

Comité d'audit 

Commission 
finances, 

réassurance et 
placements 

Commission Vie 
institutionnelle, 
formation des 

élus, en chare des 
missions d'Action 

sociale 

Commission 
Partenariats 
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Le Directeur Général est également le dirigeant opérationnel de la structure. 
 
Conformément aux statuts, des délégations de pouvoirs nécessaires au fonctionnement de l’organisme ont 
été données par le Conseil d’administration de Mutualia Grand Ouest au Dirigeant opérationnel, et font 
l’objet d’un reporting annuel. 
 
Mutualia Grand Ouest opère selon le principe des quatre yeux. Aucune décision significative ne peut être 
prise par une personne seule mais par le Président et la direction générale, l’organe d’administration, de 
gestion ou de contrôle de l’entreprise d’assurance (AMSB) assumant la responsabilité finale du respect des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives. 
 
Gouvernance opérationnelle : Composition du Comité Directeur Mutualia Grand Ouest 
 

 
 
Le Comité de direction a été constitué autour de deux principes essentiels : 

- une volonté partagée de renforcer les liens entre les services 
- le désir de développer une plus grande transversalité entre les pôles de compétences de la 

mutuelle afin de favoriser une gestion fluide, concertée et efficace. 
 

e. Organisation des fonctions-clés  
 

Le Conseil d’administration a nommé les 4 responsables des fonctions clés de Mutualia Grand Ouest en 
décembre 2015 pour l’exercice 2016 et février 2017 pour l’exercice 2017.  
 
Les responsables de fonctions clés disposent d’un positionnement hiérarchique adapté afin qu’ils puissent les 
exercer avec objectivité, impartialité et indépendance. 
 
La fonction clé Gestion des risques de Mutualia Grand Ouest porte la responsabilité de la mise en œuvre et 
de la coordination du processus d’identification des risques. Elle a en charge l’agrégation des risques pour 
l’édition du profil de risque. Elle supervise les travaux de cartographie des risques en centralisant et en 
interprétant l’ensemble des informations liées aux risques provenant des diverses parties prenantes. Elle 
effectue ensuite une restitution synthétique au top management. Elle encourage la culture de gestion des 
risques en favorisant l’amélioration continue, et sensibilise régulièrement les équipes. De plus, elle analyse et 
définit la conduite à adopter à l'égard de situations ou de dossiers comportant des risques potentiels, leur 
évitement, et leur résolution le cas échéant. Elle examine la politique générale de gestion des risques et 
toutes les politiques associées. Enfin, elle suit l’avancée des travaux Orsa avec l'examen du rapport Orsa. 
La responsable de la fonction de Gestion des Risques assure le suivi et la bonne réalisation de la procédure 
ORSA annuelle ainsi que le déclenchement de tout ORSA exceptionnel si un événement déclencheur est 
détecté. Pour cela, elle revoit annuellement la politique ORSA et l’adapte à la réalité de Mutualia Grand 
Ouest.  
 

Directeur 
général 

Directrice 
administrative et 

financière 

Directeur du 
Développement 

Responsable 
Contrôle interne 
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Lors de la réalisation du processus ORSA, elle s’assure du bon déroulé de ce dernier en organisant des 
réunions intermédiaires avec la Direction administrative et Financière (comptabilité et contrôle de gestion) et 
le Directeur opérationnel, et en mettant en place un système d’alerte. La fonction de Gestion des Risques 
s’assure par ailleurs de la prise en compte des choix du Conseil d’administration (scénarios de stress, 
métriques EIRS, stratégie, …) et de la clarté du rapport final et de ses conclusions. 

 
La fonction clé audit interne  évalue l’adéquation et l’efficacité du système de contrôle interne et les autres 
éléments du système de gouvernance.  
Elle  établit, met en œuvre un plan d’audit,  communique le plan d’audit à l’organe d’administration, de 
gestion ou de contrôle.  
Elle supervise la conduite des travaux d’audit décidés et mis en œuvre et émet des recommandations 
fondées sur le résultat des travaux conduits. 
La mutuelle respecte les critères d’indépendance de la fonction audit interne. 
Un prestataire externe réalise également des travaux sous la responsabilité de la fonction clé audit interne 
nommé et du dirigeant opérationnel. En 2017, la fonction clé  n’exerce pas d’autre fonction clé que la 
fonction d’audit interne. 
 
La fonction clé de vérification de la conformité identifie et évalue le risque légal et règlementaire selon 
l’approche Bottom-up. Elle identifie, évalue et met en place un plan de conformité et l’anime.  
Un référentiel commun au Groupe Mutualia est formalisé afin de s’assurer que la cartographie des risques 
prend bien en compte l’ensemble des risques de non-conformité.  
La Fonction clé intervient notamment sur les domaines suivants : protection de la clientèle, comportement et 
éthique,  sécurité financière, protection des données personnelles. 
Elle conseille les parties prenantes, forme les collaborateurs et s’assure de la réalisation d’une veille interne 
et externe : un dispositif de veille a été mis en place par le pôle juridique de l’Union Nationale Mutualia.   
 
Pour la fonction clé actuarielle, Mutualia Grand Ouest n’a pas de service dédié aux travaux actuariels mais a 
identifié la personne qui se verra confier les tâches attribuées à cette fonction.  
En 2016, un prestataire externe a réalisé les travaux sous la responsabilité du Directeur administratif et 
financier, notamment sur le calcul des provisions, la qualité des données, les écarts entre les règlements de 
sinistres et les provisions et la réassurance. L’objectif de cet accompagnement était également d’assurer la 
montée en compétences des ressources internes en capacité de réaliser ces travaux. 
 

f. Politique et pratiques de rémunération  
 

Conformément aux statuts, les fonctions d’administrateurs sont gratuites. Aucun changement n’a eu lieu au 
cours du dernier exercice. 
La Mutuelle rembourse aux administrateurs les frais de déplacement et de séjour dans les conditions en 
vigueur. 
L'assemblée générale a décidé d'allouer une indemnité au président du conseil d'administration et à des 
administrateurs auxquels des attributions permanentes ont été confiées 
 
La rémunération des salariés est régie par convention collective de la fédération nationale des employeurs 
de la mutualité sociale agricole (FNEMSA). Les salariés chargés de la commercialisation des produits liés à des 
objectifs de commercialisation annuels bénéficient d’une part de rémunération variable. La composante fixe 
représente la part la plus importante de la rémunération. 
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B. Compétences et honorabilité   
 

Conformément à l’article 42 de la directive cadre Solvabilité II, les dirigeants, responsables de fonctions clés 
et membres du Conseil d’Administration sont soumis à une exigence double de compétence et 
d’honorabilité.  
 
Pour chaque acteur identifié comme tel par Mutualia, une preuve de la compétence est apportée par 
l’expérience professionnelle, les qualifications acquises et/ou les formations passées et futures.  
 
L’honorabilité se prouve grâce à des extraits de casiers judiciaires, lettres d’engagement et états descriptifs 
des mandats ou activités des personnes concernées. Cette formalité est réalisée lors de l’entrée en mandat 
d’un administrateur.  
 

C. Système de gestion du risque (dont ORSA)  
 

a. Présentation de la démarche globale de gestion des risques de Mutualia Grand Ouest 
 

La démarche mise en place par Mutualia consiste en l’élaboration des principes, la définition des rôles, 
responsabilités et mise en œuvre des mécanismes principaux des dispositifs de management des risques. 
 
Principales étapes du dispositif :  
 

 
 
 

b. Organisation de la gouvernance au sein de Mutualia en matière de gestion des risques  
 

Les principes sont définis dans la politique de gestion des risques et dans les statuts et règlement intérieur de 
la mutuelle. 
 
Ils prévoient notamment les processus de remontée d’informations vers la Direction et le Conseil 
d’Administration en cas de franchissement des seuils de limite aux risques définis et approuvés par les 
organes de décision.  
 

1 

2 

3 4 

5 
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 Le rôle du Conseil d’administration dans le dispositif de gestion des risques 
Le Conseil d’Administration définit le niveau d’appétence aux risques et s’assure que celui-ci reflète bien les 
orientations stratégiques décidées et communiquées à la Direction Générale. Il veille à la bonne circulation 
des informations permettant d’assurer une gestion saine et prudente. 
 

 Le rôle du comité des risques dans le dispositif de gestion des risques 
Le Comité des risques est un Comité consultatif qui agit sous la responsabilité du Conseil d'administration, à 
qui il rend compte. A cet effet, ce Comité : 

• vérifie l’existence d’un système d’identification et d’analyse des risques financiers, opérationnels, 
assurantiels, stratégiques, réglementaires et spécifiques, 

• suit l’identification des risques, leur analyse et leur évolution dans le temps, 
• vérifie que les faiblesses identifiées donnent lieu à des actions correctrices et notamment, en cas de 

dysfonctionnements relevés, que des plans d’actions correctifs appropriés ont été mis en place et 
suivis. 

 
 Le rôle du comité d’Audit dans le dispositif de gestion des risques 

Le Comité d’Audit contrôle a posteriori l’efficacité de la mise en place des dispositifs de gestion des risques et 
de contrôle interne. 
Le Comité d’Audit organise des missions de contrôle dites de 3ème niveau (décrits dans la partie II- D- Contrôle 
interne). 
 

 Le rôle du Dirigeant opérationnel  dans le dispositif de gestion des risques 
Le directeur général veille au respect de la politique définie par le Conseil d’Administration en matière de 
gestion des risques.  
Il valide le système de gestion des risques, les politiques et l’analyse des risques après prise en compte des 
recommandations formulées par la fonction gestion des risques,  
Il contrôle l’impact du plan stratégique sur la solvabilité et la performance,  
Il s’assure du respect de l’appétence au risque et des politiques écrites en matière de gestion des risques, 
prépare pour le Conseil d’administration des propositions d’actions de management en cas de dépassement 
d’une limite ou en cas de réalisation d’une opération pouvant avoir un impact significatif pour Mutualia 
Grand Ouest.  
Il participe au processus ORSA (scénarios de stress, risques majeurs) et approuve les résultats avant 
transmission au Conseil d’administration pour validation,  
Il organise le lancement d’un processus ORSA exceptionnel en cas de survenance d’un événement majeur. 
Il promeut la diffusion d’une culture risque.       

 
 Le rôle du Dirigeant effectif dans le dispositif de gestion des risques 

En cas de situation de crise ou de dépassement d’une limite, le dirigeant effectif (le Président du Conseil 
d’administration) peut intervenir afin de définir les actions de management adéquates. En particulier, il peut 
décider de convoquer un Conseil d’administration exceptionnel.  
 

 Le rôle de la fonction clé gestion des risques  
La fonction clé gestion des risques, portée par la responsable du contrôle interne,  coordonne pour 
l’ensemble le dispositif de gestion des risques ainsi que l’exercice et la mise en œuvre de l’ORSA.  
Elle contribue ainsi au bon fonctionnement en garantissant que le dispositif de contrôle des risques est 
adéquat et efficace, et surveille les opérations liées aux activités.  
 

 Le rôle de l’instance métier contrôle interne  
L’instance métier nationale « contrôle interne », composée du Responsable Contrôle interne de l’Union 
nationale et des Responsables Contrôle interne et Contrôleurs internes des mutuelles du réseau, s’est 
régulièrement réunie afin de poursuivre ses travaux sur le contrôle interne et la maitrise des risques.  
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Un comité « gestion des risques » composé de l’ensemble des responsables de ladite fonction clé des entités 
de l’UMG Mutualia est mis en place en 2017. Piloté par le responsable de la fonction gestion des risques du 
Groupe, il vise à favoriser le partage des informations, les échanges de bonnes pratiques et la mise en place 
de méthodologies de travail communes. En outre, il assure la cohérence du système de gestion des risques 
au sein du Groupe. Il permet d’effectuer une revue régulière du dispositif d’ensemble et facilite le suivi et la 
maîtrise de l’ensemble des risques. 
 

 Le rôle du Comité des risques opérationnel  
Dans le cadre de la gestion des risques, un comité composé du directeur général, responsable contrôle 
interne, directeur administratif et financier a pour mission de : 

- Encourager la culture de gestion des risques en favorisant l’amélioration continue, sensibiliser 
régulièrement les équipes 

- Analyser et définir la conduite à adopter à l'égard de situations ou de dossiers comportant des 
risques potentiels 

- Examiner régulièrement la cartographie des risques, y compris non assurantiels (opérationnels, 
fiscaux, juridiques...) susceptibles d'avoir un impact financier majeur et/ou récurrent sur la mutuelle 

- Examiner les indicateurs sur le suivi des risques 
- Examiner la politique générale de gestion des risques et toutes les politiques associées. 
- Suivre l'Orsa avec l'examen du rapport Orsa. 

 
 Les acteurs externes : Commissaire Aux Comptes ou Auditeurs Externes 

Certains intervenants externes participent au système de gestion des risques par l’intermédiaire de 
diligences liées : 
- A la production des informations financières : les Commissaires aux comptes ; 
- Au respect des normes ou nomenclatures spécifiques : les auditeurs externes. Ces interventions, non 

obligatoires d’un point de vue réglementaire, sont effectuées sur commande spécifique de Mutualia par 
l’intermédiaire du conseil d’administration sur proposition du comité d’audit 
 

d. Indicateurs d'appétence et limites de risques  
 
L’appétence au risque est le niveau de risque global que Mutualia accepte de prendre pour répondre à ses 
objectifs. Elle constitue le point d’équilibre entre les objectifs de développement, de rendement et les 
risques induits par l’activité de Mutualia. Elle est définie au plus haut niveau hiérarchique de gouvernance 
(AMSB) de Mutualia Grand Ouest puis déclinée en tolérance et limites. 
 

 Indicateurs d’appétence 
En 2016, le Conseil d’administration a validé une méthodologie qui repose sur une approche résultat. 
 
Une appétence forfaitaire a été ainsi retenue par le Conseil d’administration. Le Conseil d’administration 
s’est appuyé sur un benchmark correspondant au profil de Mutualia Grand Ouest, communiqué par un 
cabinet d’actuaires.  
 
La formalisation de cette appétence se fait donc au travers de métriques qui reposent sur cinq dimensions 
d’analyse, présentées ci-dessous. 
- Résultat : résultat de l’exercice comptable.  
- Ratio Solvabilité 2 : rapport entre l’actif net et le SCR. 
- Ratio P/C : rapport des prestations sur les cotisations HT.  
- Ratio combiné : Somme des frais de gestion et du coût des sinistres (prestations) / Total des primes 

encaissées (cotisations), il mesure l’efficacité de la gestion par année de paiement de la prestation. 
- Chiffre d’affaires : Primes acquises, nettes de réassurance.  
 



 

 

Mutualia Grand Ouest - SFCR exercice 2016  13 sur 34 
 

 Fréquence et mise à jour de l’appétence, et limites des risques 
 

L’appétence (et donc les limites) est mise à jour systématiquement en même temps que le profil de risque, a 
minima annuellement. Elle fait l’objet d’une révision lorsque les niveaux préalablement définis ne sont pas 
en ligne avec les objectifs fixés. L’appétence  doit faire l’objet d’une approbation par les instances 
dirigeantes.  
 

e. Outils supports au suivi et à la gestion des risques 
 

 Un outil central : la cartographie tous risques 
Deux approches ont été retenues par Mutualia pour l’identification des risques : 

 Une approche dite « Top-down » au travers de l’analyse des risques majeurs. Ces risques sont 
analysés sous la forme d’un scénario, avec une évaluation des impacts selon des 3 hypothèses. 
Chaque scénario de risque majeur est formalisé par une fiche type documentée. 

 Une approche dite « Bottom – up » par des travaux dits de « mapping » (cf. partie E sur le contrôle 
interne).  

 
Ces deux approches permettent à la fois d’avoir une vision du top management et une vision opérationnelle 
des risques encourus permettant ainsi d’avoir une cartographie tous risques essentielle à une gestion 
efficace dans un outil informatisé. 
 
Les travaux de cartographie tous risques ont pour objet d’identifier, d’évaluer, de classer, de comparer et de 
hiérarchiser les risques susceptibles d’impacter un produit, une ligne de métier et/ou une entité donnée de 
Mutualia dans un souci d’amélioration continue.  
 

 La base incidents 
La démarche de collecte des incidents contribue à la cartographie tous risques en permettant de: 

 Identifier et comprendre les incidents dont l’occurrence est la plus fréquente dans le but d’améliorer 
la capacité à gérer les risques 

 Servir de support au processus d’évaluation des risques et du dispositif de maitrise des risques 
 

 Les référentiels  
Mutualia Grand Ouest procède à l’identification des risques en se basant sur deux référentiels : 

 Le référentiel des processus Mutualia; 
 Le référentiel des risques de l’IFACI (2013) publié par le Groupe Professionnel Assurance  
 
 Le plan de contrôle interne 

Le plan de contrôle interne a été construit à partir des analyses de risques réalisées en Bottom-up.  
Les résultats des évaluations réalisées dans le cadre du plan de contrôle interne permettent de s’assurer de 
la maîtrise des risques, d’identifier des zones de faiblesse et les actions correctives adéquates à mettre en 
œuvre.  Une restitution est réalisée auprès du comité des risques. 

 
f. Présentation du processus ORSA au sein de la mutuelle 

 

Le processus ORSA mis en place au sein de Mutualia Grand Ouest, conformément à l’art. 45 de la Directive 
Solvabilité II, a pour but d’évaluer : 

- le Besoin Global de Solvabilité pour faire face à tous les risques matériels auxquels Mutualia est 
exposée ou sera amenée à être exposée à court/long-terme. 

- Le respect permanent des exigences de capital et des exigences concernant les provisions techniques 
- La significativité de la déviation du profil de risques par rapport aux hypothèses qui sous-tendent le 

calcul du SCR 
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L’évaluation du besoin global de solvabilité est conduite via l’analyse de scénarios et l’exécution de stress 
tests. Des actions de management, qui peuvent être mises en œuvre à titre préventif ou en cas de 
survenance du risque, ont été  identifiées. Leur impact sur la solvabilité et les différents indicateurs 
d’appétence ont été déterminés et pris en compte dans la réalisation des scénarios. 
 
L’ORSA est un processus de gestion des risques prospectif. Il intègre dans sa démarche, la situation actuelle 
de Mutualia Grand Ouest, mais aussi toutes évolutions probables de sa situation sur un horizon temporel à 
minima égal à celui du business plan, soit sur 3 ans. 
 
Mutualia a mis en place un outil spécifique permettant de réaliser un ORSA, selon une modélisation établie à 
partir d’exigences règlementaires et des caractéristiques propres à chaque entité du Groupe Mutualia.  
Un document formalise les spécifications fonctionnelles et les calculs du modèle ORSA de Mutualia.  
 
Des ateliers de travail réunissant toutes les parties prenantes jugées opportunes mettent en œuvre l’exercice 
ORSA  au sein de Mutualia Grand Ouest. Les contributeurs sont définis en fonction des thématiques de 
risques et des compétences nécessaires.  
 
La mise en œuvre de l’ORSA au sein de Mutualia Grand Ouest est à minima annuelle, respectant ainsi 
l’exigence règlementaire.  
 
Mutualia Grand Ouest souhaite s’appuyer sur l’ORSA afin d’objectiver un certain nombre de décisions. La 
réalisation d’un ORSA permet ainsi de mettre en cohérence les politiques et stratégies envisagées avec les 
moyens disponibles, d’appréhender et de mesurer les paramètres de risques, les mettre en perspective avec 
les objectifs et prendre ainsi les décisions de manière éclairée. 
 
Ainsi, des ORSA non réguliers seront réalisés lorsque des changements significatifs du profil de risques sont 
susceptibles de se produire, tels que :  

- Lancement d’un nouveau produit  
- Révision du plan stratégique  
- Décision structurante (partenariat, fusion, intégration d’une nouvelle activité…).  

 
Les situations nécessitant la réalisation d’un ORSA non régulier seront décrites dans la politique ORSA mise à 
jour annuellement.  
 

D. Démarche et méthodologie d’évaluation de l’ORSA  
 

La méthodologie et la démarche mises en œuvre ont pour objectif de réaliser les calculs permettant 
d’évaluer le besoin global de solvabilité à savoir : 

- La prise en compte des exigences du pilier 1 sur l’horizon de pilotage permettant d’évaluer le respect 
permanent des obligations réglementaires de couverture du capital de solvabilité requis (SCR) et du 
minimum MCR et des exigences concernant les provisions techniques (cf. paragraphes précédents)  

- L’évaluation du besoin en capital lié à la prise en compte sur l’horizon de gestion  
o des scénarios de risques spécifiques à l’ORSA Mutualia Grand Ouest 
o au respect des indicateurs d’appétence cible définis moyennant le recours aux actions de 

management.  
 

 Choix des scénarios et actions de management 
Un business plan portant sur l’évolution de l’activité de Mutualia Grand Ouest, du contexte économique et 
des risques majeurs, a été réalisé pour les 3 années.  Ce business plan constitue le scénario central pour la 
réalisation de l’ORSA. 
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La méthodologie repose sur la hiérarchisation des scénarios de risques. Ces scénarios de risques sont 
classifiés selon leur capacité à éloigner Mutualia de ses indicateurs d’appétence cibles. Cette identification 
repose sur la cartographie tous risques de Mutualia.  
 
Le nombre de scénarios à prendre en compte est fonction des choix stratégiques de Mutualia et de sa 
volonté d’anticiper tous les possibles. Ce choix est toutefois limité par les contraintes de développement de 
l’outil ORSA ainsi que les besoins d’analyse induits par la multiplication de stress tests. 
 
Pour chaque scénario défini, des actions de management sont identifiées. Ces actions de management, en 
cas de survenance d’un scénario adverse ou de manière préventive, visent à permettent à Mutualia de 
revenir à son appétence préalablement définie.  
 

 Le modèle 
La démarche décrite précédemment a servi de base au développement du modèle ORSA et à la création d’un 
outil spécifique à la réalisation des différents calculs et projections, au niveau du Groupe Mutualia.  
Un document formalisant le modèle ORSA de Mutualia, intitulé « Spécifications fonctionnelles », reprend les 
spécifications fonctionnelles de l’outil liées à la réalisation de l’exercice ORSA régulier ou non. 
 

 Méthode de projection 
L’intégration de l’univers risqué dans le modèle est réalisée selon une approche multi-déterministe. Cette 
approche consiste à intégrer au modèle, au-delà du scénario central, différents scénarios stressés relatifs aux 
principaux facteurs de risques de Mutualia.  
Le bilan prudentiel est projeté dans le scénario central en fonction des hypothèses du business plan. 
 

 Stress-tests  
Des chocs sont appliqués sur les hypothèses du business plan et le bilan prudentiel est réévalué. L’application 
d’un choc dans le modèle peut se faire : 

- Soit marginalement 
- Soit de manière combinée si la nature des chocs le permet. 

 
Les impacts en termes de modélisation peuvent faire soit l’objet d’un choc annuel (exemple : -10% de 
cotisations sur l’année N+2), soit l’objet d’un choc modulé sur plusieurs années de projection (exemple : -5% 
de cotisations sur 2 ans à partir de l’année N+1). 
Pour chaque scénario stressé, l’impact des actions de management est pris en compte. 
 
L’outil ORSA a été développé de sorte à ce que Mutualia puisse tester différentes modulations d’un même 
type de scénarios et différentes modulations des actions de management correspondantes. 
Pour 2017, nous sommes dans l’attente d’une méthodologie permettant d’avoir une approche USP afin de 
pouvoir réaliser des analyses et études afin de quantifier ces impacts. 
 

E. Contrôle interne  
 

Le dispositif de contrôle interne de Mutualia est fondé sur la définition proposée par le COSO, dans sa 
version 2013 : « Le contrôle interne est un processus mis en œuvre par le Conseil, le management et les 
collaborateurs d’une entité, destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation d’objectifs liés 
aux opérations, au reporting et à la conformité. » 
 
Compte-tenu de l’évolution du référentiel COSO en 2013, le dispositif de contrôle interne fait l’objet d’une 
révision pour être en cohérence avec les principes posés.  
 
Dans ce cadre, la politique de contrôle interne et la politique de gestion du risque opérationnel sont en cours 
de formalisation.  
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a. Organisation et fonctionnement du dispositif de contrôle interne au sein de Mutualia 

 

Les paragraphes qui suivent exposent les grands axes structurant l’architecture et le fonctionnement du 
dispositif de contrôle interne au sein de Mutualia. Le pilotage de ce dispositif est entièrement assuré par 
Mutualia Grand Ouest. 

 
Le dispositif de contrôle interne tend à s'articuler autour de cinq composantes définies par le COSO : 
 

 Un environnement de contrôle :  
Il s’agit de l’ensemble des normes, des processus et des structures qui constituent le socle de la mise en 
œuvre du contrôle interne dans toute l’organisation.  
Un référentiel des processus a été formalisé et constitue la base des travaux concernant le contrôle interne. 
Ce référentiel a été révisé fin 2016.   
L’organisation et l’implication du Conseil d’Administration, de la Direction et des collaborateurs de la 
Mutuelle dans le dispositif de contrôle interne ont un impact sur l’efficacité de celui-ci. C’est pourquoi des 
actions de sensibilisation et de formation sont régulièrement menées.  
Cette prise de conscience opérant, la formalisation des procédures se poursuit en collaboration avec 
l’ensemble des services concernés.  
 
 L’évaluation des risques : 

Un risque est défini comme la possibilité qu’un évènement survienne et ait un impact défavorable sur la 
réalisation des objectifs de la structure. Pour déterminer la manière dont les risques sont gérés, il est 
nécessaire de les identifier et de les évaluer.   
Mutualia Grand Ouest poursuit ses travaux de cartographie des risques permettant d'identifier et de 
hiérarchiser les risques inhérents à ses activités.  
Cette cartographie fait l'objet de mises à jour régulières et est incrémentée dans le progiciel Enablon dont le 
déploiement sera abordé plus loin dans le présent rapport. 
 
 Les activités de contrôle : 

Il s’agit des actions définies pour apporter l’assurance raisonnable que les instructions liées aux risques 
susceptibles d’affecter la réalisation des objectifs sont mises en œuvre.  
Le contrôle interne détecte les anomalies ou dysfonctionnements et met en place les plans d'actions 
adéquats afin de circonscrire les risques identifiés, en fonction des enjeux associés. 
Les activités de contrôle sont réalisées à tous les niveaux de la mutuelle, et à divers stades des processus 
métier.  
 
 L’information et  la communication : 

Le dispositif de contrôle interne s’appuie sur des informations pertinentes et de qualité. La qualité et la 
disponibilité de ces informations reposent sur l’efficience des systèmes d’information. Des dispositifs de 
contrôle ont été mis en œuvre plus spécifiquement sur les informations émanant de sources externes 
(délégataires de gestion, établissements financiers…)  
La communication interne et externe sur le contrôle interne est organisée au sein de Mutualia Grand Ouest à 
partir de l’ensemble des sources d’information disponibles.    
 
 Le pilotage du dispositif de contrôle interne : 

Le pilotage du dispositif doit se traduire par la réalisation d’évaluations continues ou ponctuelles, ou une 
combinaison des deux, pour s’assurer du bon fonctionnement du dispositif de contrôle interne.  
Des outils de reporting destinés à assurer le pilotage du dispositif ont été mis en place. Ils s’appuient 
notamment sur le logiciel de contrôle interne et de gestion des risques restituant les évaluations régulières 
réalisées. 
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Dans une approche traditionnelle de contrôle interne, Mutualia Grand Ouest a instauré trois niveaux de 
contrôle : 

• Le contrôle de premier niveau, inhérent à la conduite des activités et qui concerne l’ensemble des 
acteurs. Il s'agit des contrôles réguliers (quotidiens ou hebdomadaires), qu'ils soient manuels ou 
paramétrés par des logiciels, s’effectuant par ligne de métier. 

• Le contrôle de deuxième niveau est réalisé par le service contrôle interne qui évalue principalement 
le contrôle de premier niveau et qui prend des mesures correctives le cas échéant.  Certains de ces 
contrôles peuvent, le cas échéant, être portés par l’encadrement de la mutuelle.   

• Le contrôle de troisième niveau est du ressort l’audit interne. Mutualia Grand Ouest ne dispose pas 
d’un département d’audit interne, et a donc recours à un prestataire extérieur pour le contrôle 
périodique, en complément des audits externes réalisés annuellement par les Commissaires aux 
Comptes de la Mutuelle.  
Des contrôles périodiques ont eu lieu auprès de notre délégataire de gestion. 

 
Les orientations du Conseil d’administration, du Comité d’audit, du Comité des risques et les exigences 
réglementaires sont autant de facteurs qui concourent à l’évolution du dispositif de contrôle interne. 
Mutualia Grand Ouest a en effet poursuivi ses travaux de développement du dispositif de contrôle interne, 
notamment en ce qui a trait à la gouvernance, avec pour objectif la professionnalisation de la démarche 
"contrôle interne", la formalisation des politiques, la formalisation des plans de contrôles avec chaque chef 
de service et la préparation des chantiers à venir en perspective d’une mise en conformité avec la directive 
Solvabilité II. 
 
 Des principes généraux s’imposent à tous les services : 
- séparation des fonctions d’engagement et de réalisation (celui qui engage une dépense ou un financement 

ne peut être celui qui paie) ; 
- principe du double regard : à partir d’un certain montant, deux personnes au moins doivent valider une 

opération ; 
- déploiement des contrôles permanents sur toute activité, y compris externalisée; 
- formalisation des décisions : une décision doit donner lieu à un écrit ; 
- respect de la piste d’audit ; il doit être possible de retrouver l’origine d’une opération et la justification 

d’une décision. 
 

b. Les acteurs du contrôle interne au sein de Mutualia Grand Ouest et leur rôle 
 

L’organisation du dispositif de contrôle interne repose principalement sur les acteurs suivants : 
 

 Le Conseil d’administration de Mutualia Grand Ouest 
Le Conseil d’administration a pour mission de fixer les orientations du contrôle interne, de veiller à 
l’efficacité et l’efficience des opérations ainsi qu'à la qualité du dispositif de contrôle interne. Il s’assure de la 
mise sous contrôle des anomalies majeures par des plans d’actions correctives mis en œuvre par le contrôle 
interne en collaboration avec les responsables métiers concernés. 
 

 Le Comité des risques de Mutualia Grand Ouest 
Le Comité des risques s’assure de la mise en place de la gestion des risques  et d’un dispositif de  contrôle 
interne. Des reportings sur les analyses de risques réalisées lui sont régulièrement communiqués, ainsi que 
les résultats de contrôles, les incidents majeurs et les plans d’action correctifs associés. 

 
 Le Comité d’audit de Mutualia Grand Ouest 

Le Comité d’Audit suit le processus d’élaboration de l’information financière de la mutuelle, notamment dans 
le cadre de l’arrêté des comptes. Il s’assure de la qualité de l’information comptable et financière. 
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 La Direction générale de Mutualia Grand Ouest 
La Direction Générale veille au quotidien, dans le cadre des missions déléguées par le Conseil 
d'administration, à la mise en place du dispositif en lien avec les orientations décidées par le Conseil 
d'administration. Elle fixe les objectifs du contrôle interne, en lien avec les orientations du Conseil, et valide 
les priorités avec le service contrôle interne.  
 

 La Responsable Contrôle interne de Mutualia Grand Ouest  
Directement rattachée à la Direction générale, la Responsable Contrôle interne veille à l’implémentation du 
dispositif de contrôle interne au sein de Mutualia.   
Son rôle est, entre autres, d’assister la Direction générale dans la présentation aux instances dirigeantes 
d’une politique de contrôle interne pour Mutualia, d’identifier et d’évaluer les risques à travers des travaux 
de cartographie des risques établis grâce aux référentiels retenus en collaboration avec les différents 
experts-métier. Elle suit l’avancement des contrôles permanents et périodiques transverses à toutes les 
activités afin de s’assurer de la maîtrise des risques identifiés.  
 

 Les Fonctions clés de vérification de la Conformité et de gestion des risques 
La fonction de vérification de la conformité participe à l’identification des scénarios relatifs au changement 
ou à l’application des dispositions législatives, réglementaires et administratives. Elle identifie les risques de 
sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire. Elle prend également en compte les normes 
professionnelles et déontologiques dont le non-respect pourrait porter atteinte à la réputation de Mutualia 
Grand Ouest. Elle intervient notamment lors de l’analyse de scénario sur des choix stratégiques pouvant 
affecter le statut juridique de Mutualia Grand Ouest. 
La fonction clé gestion des risques garantit que le dispositif de contrôle des risques est adéquat et efficace, et 
surveille les opérations liées aux activités de la mutuelle. Elle s’appuie sur les travaux du contrôle interne 
pour définir notamment les indicateurs de risques.  
 

 Les Responsables métiers de Mutualia Grand Ouest 
Les responsables métiers de Mutualia veillent, dans le cadre des missions qui leur sont confiées, au bon 
déroulement et à l’amélioration de la maîtrise des risques liés à leurs activités.  
Les responsables de service prennent une part active au dispositif de contrôle interne par la formalisation et 
la mise à jour des procédures et par la réalisation de contrôles opérationnels réguliers sur leurs activités.  Ils 
contribuent également à la réalisation et à la mise à jour de la cartographie des risques et assurent une veille 
permanente sur les risques et incidents relatifs à leur métier. 
 

 L'instance métier contrôle interne (niveau Groupe) 
Le fonctionnement du dispositif de contrôle interne s'inscrit dans une dynamique dite de groupe, 
notamment dans le but de mutualiser les bonnes pratiques, d’harmoniser les méthodes, et de collaborer à 
des travaux collectifs favorisant le développement du dispositif de chaque Mutualia. L’Instance Métier 
Contrôle Interne s’inscrit dans ce cadre.  
L’Instance Métier Contrôle Interne, composée de la Responsable Contrôle interne  et Gestion des risques de 
l’UMG et des responsables Contrôle Interne des mutuelles du Groupe Mutualia, se réunit régulièrement.  
Les projets devant faire l’objet d’une validation sont soumis au Comité Directeur du Groupe représentant les 
Mutualia.   
 

c. Méthodologie 
 

L’approche repose sur les principes suivants :   
 

 L'outil de contrôle interne et de gestion des risques  
Mutualia dispose d'un outil dédié au contrôle interne et à la gestion des risques (outil CIGR). Cet outil est 
administré par la Responsable contrôle interne de l’UMG. 
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Cette solution proposée par Enablon se décline en 4 modules :  
- Portail : intégration des différents référentiels (organisation, processus, risques génériques à partir 

du référentiel proposé par l'IFACI), gestion des profils d'utilisateurs  
- Management des risques : identification et  évaluation des risques inhérents aux activités, base 

incidents  
- Plans d'actions : gestion de l'ensemble des plans d'actions quelle que soit leur origine (risques, 

incidents, contrôles, autres...)  
- Contrôle permanent: gestion et déploiement des plans de contrôles, réalisation des contrôles et 

intégration des résultats.   
 

Chaque module propose également des tableaux de bord et des reportings permettant d'obtenir des 
résultats consolidés et de faciliter le pilotage du dispositif.  
 
- Référentiel des processus:  
L’architecture du référentiel, dans laquelle sont classés les 71 processus définis,  est la suivante :   

o Catégorie des processus exécutifs se déclinant en macro-processus  
 Gouvernance  
 Pilotage/Management 

o Catégories des processus opérationnels composés des macro-processus  
 Développement  
 Gestion Technique (contrats, cotisations et prestations) 
 Pilotage technique (suivi de la gestion technique, tarification...) 

o Catégorie des processus supports, composés des macro-processus  
 Comptabilité 
 Gestion des ressources humaines 
 Marketing / Communication  
 Contrôle de gestion 
 Finances  
 Systèmes d'information  
 Moyens Généraux  
 Réassurance  

 
- Identification et évaluation des risques :  
Conformément au COSO, l’identification des risques se fait à partir des objectifs identifiés par la mutuelle. 
L’identification et l’évaluation portent sur les risques susceptibles de porter atteinte aux objectifs.  

o Identification des facteurs de risques parmi les 6  domaines suivants :  
 réglementation 
 migration des systèmes d'information 
 sécurité des systèmes d'information  
 moyens humains 
 organisation et la stratégie  
 facteurs externes 

Ils ne font pas l’objet d’une classification particulière. 
 

o Probabilité de survenance du risque : une évaluation est réalisée sur une échelle de 4 niveaux.  
 

o Identification et évaluation des impacts du risque à partir des 6 natures d’impacts suivantes :  
 financier 
 comptable  
 contractuel    
 réglementaire 
 qualité et l’image  



 

 

Mutualia Grand Ouest - SFCR exercice 2016  20 sur 34 
 

 système d’information 
Les impacts directs du risque sont évalués selon une échelle de 4 niveaux.  
 

o Détermination de la criticité inhérente (ou brute) du risque en combinant l'impact le plus élevé 
avec la probabilité de survenance du risque 
 

o Rattachement des risques locaux aux risques du référentiel proposé par l'Institut Français de 
l'Audit et du Contrôle Interne (IFACI).  

 
o Identification et évaluation des actions de maîtrise existantes : 

 Evaluation du niveau de maîtrise à partir d’une échelle élargie à 4 niveaux permettant de 
déterminer la criticité nette ou résiduelle du risque. Ce niveau est déterminé à partir de 
l’inventaire des éléments existants ayant un effet sur la survenance ou les impacts du 
risque.  

 Détermination de la criticité résiduelle du risque : combinaison de la criticité brute ou 
inhérente avec le niveau de maîtrise.    

 
o Identification et formalisation du (des) plan(s) d’actions nécessaires à l’amélioration de la 

maîtrise des risques : 
 Actions correctives et/ou préventives 
 Dispositif de contrôle à mettre en œuvre  
 Planification des plans d’action en fonction des priorités. 

 
- Le suivi des risques :  

o Evaluation des éléments de maîtrise existants via des contrôles  
 

Afin d’implémenter les contrôles permettant le suivi des risques, un référentiel a été construit.  
Les contrôles sont répertoriés dans les grandes familles suivantes :  
- Documentation, Formation, Contrôles informatiques/automatisés, Contrôles humains et validations, Réunions, 

Organisation, Tableaux de bord/de suivi/de pilotage.  
 
2 types de contrôle sont possibles pour l’évaluation:  

- Opérationnel  
- Comptable, permettant de constituer un échantillon pour l’évaluation.  

 
Les modalités d’évaluation des contrôles ont été paramétrées dans le logiciel. Les résultats doivent être 
justifiés et annexés à la fiche de contrôle.   
Le plan de contrôles est réalisé à partir des analyses de risques et des priorités fixées.  
Les points de contrôle qui seront évalués et les supports de référence sont également indiqués dans la fiche 
de contrôle.  
Chaque contrôle est également réalisé selon une périodicité adéquate.  
 

o Collecte et analyse des incidents  
 
Une méthodologie d’analyse des incidents a été mise en œuvre et se décline ainsi :  

 Collecte des informations  
 Analyse des causes de déclenchement  
 Identification des impacts  
 Chiffrage ou analyse des impacts : pertes réelles, ou nombre de jours/homme pour corriger 

le dysfonctionnement…   
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Une fiche incident, paramétrée dans le logiciel, permet de renseigner tous les éléments liés à l’évènement et 
de classer les incidents en fonction de leur nature :  

 Communication  
 Comptable/Financier  
 Gestion pour compte déléguée  
 Dommages matériels (incendie…) 
 Non respect des procédures  
 Ressources humaines  
 Systèmes d’information  

 
Mais également de les classer en fonction de leur gravité :  

 Dysfonctionnement : pas d’incidence sur l’activité ou les objectifs, peut être une anomalie 
isolée.   

 Alerte : soit peu de pertes pour l’organisme, soit une action a permis d’éviter des pertes 
importantes 

 Incident : Les conséquences de l’évènement ne sont pas acceptables ou ont altéré l’atteinte 
des objectifs.  

Le classement de l’évènement et de la gravité des impacts est en fonction des seuils définis en accord avec la 
Direction. 
Le détail des impacts de l’incident est formalisé en annexe de la fiche Incident, ainsi que le ou les plan(s) 
d’action identifié(s) pour corriger et/ou éviter une nouvelle survenance.  
 

o Le suivi des plans d’actions  
 Issus des évaluations de risques  
 Identifiés suite à un incident  
 Identifiés en cas d’évaluation négative d’un contrôle ou d’un élément de maîtrise du risque.  

Les outils de suivi des risques donnent les éléments nécessaires pour mettre à jour la cartographie des 
risques.  
 

F. Fonction audit interne  
 
Selon le plan d’audit interne annuel 2016 validé par le comité d’audit, deux caisses de MSA, gestionnaires 

pour compte de MGO, ont été auditionnées courant octobre sur les processus 
 Gestion des prestations et recouvrement des prestations indues 

 Gestion des devis et prises en charges 

 Gestion du précontentieux. 
Des rapports ont été adressés aux audités et comité d’audit accompagnés des recommandations. 
 
Un audit sur les systèmes d’information a également été réalisé par le cabinet Mazars portant sur  
- les contrôles généraux informatiques sur l’entrepôt de données  
- le contrôle de l’extraction des données de l’EDD utilisée pour le rapprochement compta/gestion  
- et la revue de requêtes. 
Des recommandations ont été formalisées et des plans d’actions sont en cours.  
 
Le Groupe Mutualia a fait le choix organisationnel d’externaliser auprès d’un prestataire externe les missions 
relatives à la fonction Audit Interne de chaque mutuelle et de l’UMG à partir du 1er janvier 2017, pour une 
durée de 3 ans. Ces missions ont été confiées au cabinet ATHELA. 
 
Conformément à la réglementation applicable, Mutualia Grand Ouest a nommé un Responsable de Fonction 
clé Audit Interne. 
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La mission d’audit interne externalisée fera l’objet d’un rapport d’audit et d’une restitution au Comité 
d’Audit et d’un rapport consolidé. 
 
Dans le cadre de la convention de délégation signée entre le Groupe Mutualia et la CCMSA, la mission d’audit 
interne sera largement orientée sur les processus délégués auprès des caisses MSA. 
La politique d’audit interne a été reconduite et une mise à jour est prévue en 2017. 
 

G. Fonction Actuariat  
 
Dans le cadre de ses missions, le responsable de la fonction actuarielle de la mutuelle, accompagné d’un 
cabinet de conseil en Actuariat indépendant, a engagé de nombreuses études et analyses actuarielles visant 
à éclairer le Conseil d’Administration sur diverses thématiques techniques. 
 
L’article 48 de la directive consacré à la fonction actuarielle fixe sa mission qui consiste à : « Coordonner le 
calcul des provisions techniques, garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous-
jacents et des hypothèses utilisés pour le calcul des provisions techniques, apprécier la suffisance et la 
qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques, comparer les meilleures estimations 
aux observations empiriques, informer le Conseil de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des 
provisions techniques, superviser le calcul des provisions techniques en cas d’utilisation d’approximations, 
Emettre un avis sur la politique globale de souscription, émettre un avis sur l’adéquation des dispositions 
prises en matière de réassurance, contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques 
(…), en particulier pour ce qui concerne la modélisation des risques sous-tendant le calcul des exigences de 
capital (…) et pour ce qui concerne l’ORSA. » 
 
Les conclusions du rapport de la fonction actuarielle sont transmises annuellement au Directeur Général de 
la mutuelle pour validation puis présentées au Conseil d’Administration lors du dernier Conseil 
d’Administration de l’exercice. 
 
Il a permis d’amorcer de nombreux travaux, et de disposer de plusieurs pistes d’analyse qui seront explorés 
en détail lors des prochains exercices. 
 

H. Sous-traitance 
 

En raison de son activité, Mutualia Grand Ouest est fortement impactée par la sous-traitance. La 
règlementation propose de faire la distinction entre plusieurs niveaux de criticité au sein des sous-traitants.  
La directive Solvabilité 2, complétée par la recommandation de l’EIOPA, définit les activités critiques ou 
importantes comme les activités fondamentales d’une activité d’assurance. Cette définition a été transposée 
dans le droit français et adaptée au sein de l’article R.354-7.  - I. du code des assurances qui définit une 
fonction/activité critique de la manière suivante : 
 
Art. R. 354-7. – I. « Sont considérées comme des activités ou fonctions opérationnelles importantes ou 
critiques au sens de l’article L. 354-3, les fonctions clés mentionnées à l’article L. 354-1 et celles dont 
l’interruption est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’activité de l’entreprise, sur sa capacité à gérer 
efficacement les risques ou de remettre en cause les conditions de son agrément au regard des éléments 
suivants :  

a) Le coût de l’activité externalisée ;  
b) L’impact financier, opérationnel et sur la réputation de l’entreprise de l’incapacité du prestataire 
de service d’accomplir sa prestation dans les délais impartis ;  
c) La difficulté de trouver un autre prestataire ou de reprendre l’activité en direct ;  
d) La capacité de l’entreprise à satisfaire aux exigences réglementaires en cas de problèmes avec le 
prestataire ;  
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e) Les pertes potentielles pour les assurés, souscripteurs ou bénéficiaires de contrats ou les 
entreprises réassurées en cas de défaillance du prestataire. » 

 
Au vu de cette définition, sont considérées comme activités critiques  

-  la gestion des contrats, cotisations et des prestations par la MSA. Mutualia confie la gestion de toute 
sa population à la MSA en cotisations et en prestations.  

 
- Les moyens informatiques  

L’activité de sous-traitance informatique entre dans le cadre de la convention intra-groupe. 
Un contrat de service doit être formalisé entre les entités du Groupe et l’UMG.  
En 2016, un audit a été réalisé. Les conclusions ont été détaillées dans le chapitre E. Fonction audit interne. 
 

- La maintenance des SI et le stockage des données  
Cela s’effectue de l’UNM vers le SIGMAP (hébergeur).  
 

- L’audit interne, l’actuariat 
Les fonctions–clefs sont portées par Mutualia Grand Ouest.   
Toutefois, un recours à des prestataires extérieurs pour accompagner les représentants des fonctions Audit 
Interne et Actuariat a été mis en œuvre en 2016, et sera renouvelé autant que nécessaire. L’externalisation a 
pour objectif la mise en œuvre opérationnelle des missions prévues dans le cadre de ces deux fonctions, ainsi 
que l’accompagnement à la montée en compétence des titulaires des fonctions clés. 
Les modalités de recours à des prestataires restent à définir.  
 
Mutualia Grand Ouest a recours à d’autres prestataires ne rentrant pas dans le cadre des fonctions ou 
activités critiques pour lesquels une notification à l’autorité de contrôle n’est pas nécessaire. Ceci concerne 
les activités suivantes : 
- Activités de conseil n’entrant pas dans les activités d’assurance (Ex : formation,  tarification…) 
- Achats de prestations normalisés (Ex : services d’information et d’analyse du marché) 
- Prestations logistiques (courrier, locaux, véhicules)  
- Gestion administrative du personnel salarié (paramétrage des données paie, l’établissement et 

transmission des bulletins de paie, établissement des déclarations sociales). 

 

III. Profil de risques de Mutualia  
 

LE PROFIL DE RISQUE 
 
Afin de décrire le profil de risque d’un organisme d’assurance, la Directive Solvabilité 2 a prévu la création 
d’un indicateur de risque appelé « Capital de Solvabilité Requis » (noté SCR par la suite) défini comme « le 
capital économique que doivent détenir les entreprises d’assurance et de réassurance pour limiter la 
probabilité de ruine à un cas sur deux cent, ou alternativement, pour que lesdites entreprises demeurent en 
mesure, avec une probabilité d’au moins 99,5 %, d’honorer leurs engagements envers les preneurs et les 
bénéficiaires dans les douze mois qui suivent. Ce capital économique est calculé sur la base du profil de 
risque réel de l’entreprise, en tenant compte de l’incidence d’éventuelles techniques d’atténuation des 
risques et des effets de diversification. » 1 
 
Consciente que l’évaluation d’un montant de capital de solvabilité requis parfaitement adapté au profil de 
risque de chaque structure pouvait s’avérer compliqué dans certains cas, l’EIOPA a publié une formule 
standard permettant d’obtenir une évaluation standard du montant de SCR à partir d’indicateurs 

                     
1
 Considérant (64) de la Directive « Solvabilité 2 » 
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économiques et comptables propres à chaque structure (montant de provisions techniques, montant de 
chiffres d’affaires, nombre d’adhérents, etc.). 
 
La Directive précise cependant le point suivant : « la formule standard de calcul du capital de solvabilité 
requis vise à refléter le profil de risque de la plupart des entreprises d’assurance et de réassurance. Malgré 
cela, il peut arriver que cette approche standardisée ne traduise pas comme il le faudrait le profil de risque 
très particulier d’une entreprise ».2 
 
Étant donné son profil de risque relativement standard3, et en vertu du principe de proportionnalité4, la 
Mutuelle a choisi de retenir l’approche proposée par la formule standard.  
 

Le profil de risque standard de Mutualia Grand Ouest au 31/12/2016 est présenté ci-dessous.  

 
 
L’ APPETENCE 
 
L’appétence au risque est le niveau de risque global que Mutualia Grand Ouest accepte de prendre pour 
répondre à ses objectifs. Il s’agit donc de l’évaluation quantitative du niveau de risque agrégé que Mutualia 
accepte de prendre sur les risques identifiés sur son profil de risques, en vue de la poursuite de son activité 
et de son développement.  
 
Le Conseil d’administration définit le niveau d’appétence aux risques au regard des orientations stratégiques 
décidées et communiquées à la Direction Générale.  
 
Les indicateurs clairs et simples ont été sélectionnés en cohérence avec la nature de l’activité de Mutualia 
Grand Ouest : 

- Ratio de couverture S2  
- Résultat net  
- P/C  
- Ratio combiné  
- Placements financiers 

                     
2
 Considérant (26) de la Directive « Solvabilité 2 » 

3
 La mutuelle n’est pas positionnée sur des risques atypiques, ne possède pas d’actifs exotiques, etc. 

4
 La mutuelle ne possède pas les moyens humains, techniques et financiers de développer une approche de type 

modèle interne  
 

16% 

16% 

57% 

11% 

Le profil de risque MGO (poids SCR) 

Risque de marché

Risque de contrepartie

Risque de souscription
santé

Risque opératuonnel
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Une appétence forfaitaire a été retenue et validée par le Conseil d’administration du 9/12/2016 compte tenu 
d’un benchmark communiqué par un cabinet d’actuaires au profil Mutualia Grand Ouest. 
  

A. Risque de souscription 
 

A.1 Exposition au risque de souscription 
 
Concernant le risque de souscription, la Mutuelle est exposée à deux risques standards pour un organisme 
d’assurance santé : le risque de prime et réserve et le risque de catastrophe, ce dernier étant peu significatif. 
 
Aucun changement important du profil de risque de souscription n’est intervenu au cours de la période de 
référence (du 01/01/2016 au 31/12/2016).  
L’exposition au risque de la Mutuelle est évaluée au premier semestre de chaque exercice à l’occasion des 
calculs de la formule standard. À cette occasion, tout changement important du profil de risque par rapport à 
l’évaluation précédente est pris en compte dans la nouvelle évaluation. 
 
Dans le cadre de son processus ORSA, Mutualia Grand Ouest réalise une projection de son bilan, de son 
compte de résultat et de ses ratios à un horizon de 3 ans. 
 
A.2 Concentration du risque de souscription 
 
La clientèle Mutualia Grand Ouest est principalement : 

- agricole  
- de plus de 60 ans  
- sur des contrats individuels santé.  

 
2.2.3 Techniques d’atténuation du risque 
 
Un traité de réassurance en quote-part est en place avec l’Union Nationale Mutualia. Il concerne uniquement 
les produits frais de soins individuels et collectifs facultatifs. 
 
D’autre part, le groupe MUTUALIA ne disposant pas d’un contrat sélectionné, a souhaité néanmoins pouvoir 
continuer à proposer une offre à ses clients bénéficiaires de l’ACS.  
 
Les adhésions apportées par Mutualia Grand Ouest au contrat collectif « ACS Couleurs Mutuelles » sont ainsi 
assurées par Macif Mutualité et réassurées par Mutualia Grand Ouest. 
Par ailleurs, suite à la reprise du portefeuille Mutualia Prévoyance fin 2016 (concernant 2 produits obsèques 
et Mutualia famille), et afin de s’assurer des impacts sur le profil de risque de la mutuelle, l’exercice ORSA de 
l’année dernière a intégré ce portefeuille permettant ainsi de mesurer les impacts à long terme de la reprise. 
 
Ces produits sont réassurés : 
- par l’UMG  pour la garantie famille,  
- par CCPMA pour la garantie obsèques. 
La réassurance induit une baisse du besoin de capital pour le risque de souscription, Mutualia ne conservant 
plus qu’une partie de la sinistralité. 
 
Aujourd’hui, la Mutuelle n’envisage pas l’achat ou la souscription d’une quelconque autre technique 
d’atténuation du risque de souscription  à l’horizon de son plan de développement 
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B. Risque de marché, de crédit, de liquidité 
 

Le principe de la personne prudente 
 
Mutualia Grand Ouest satisfait à son obligation d'investir tous ses actifs conformément au principe de la 
«personne prudente» énoncé à l'article 132 de la directive. La répartition de nos placements est concentrée 
sur les placements à faible risque, et les placements à maturité courte (3 à 5 ans) avec possibilité de vente ou 
de reprise à tout moment. 
 
L’essentiel des placements Mutualia Grand Ouest est ainsi consacré : 

 Aux placements de trésorerie à la quinzaine (livret) ou au jour le jour selon les disponibilités et les taux, 

 En SICAV de trésorerie pour nos excédents de trésorerie, plus long selon les taux, 

 Aux bons de caisse (avec possibilité de reprise à tout moment), 

 Aux comptes à terme et dépôts à termes, 

 Aux obligations, SICAV et FCP obligataires dans une moindre mesure et avec une grande vigilance. 
 
B.1 Exposition aux risques 
 
Concernant le risque de marché, la Mutuelle est exposée à cinq risques standard :  

- le risque de taux  
- le risque de spread 
- le risque immobilier (1 865 K€), le risque action (210 K€) et le risque de concentration             

(1 633K€). 
 
MGO est plus fortement exposé au risque marché en 2016 qu’en 2015. Ce choix délibéré est lié notamment à 
l’acquisition de 7 parts de SCPI. En effet, cette catégorie de placement présente l’avantage d’un rendement 
dynamique tout en apportant une certaine forme de sécurité.  
 
En effet compte tenu de l’évolution des marchés financiers actuelle et afin de continuer à assurer un niveau 
de rémunération dynamique la politique de placement à été revue et adaptée tout en conservant un profil 
de risque mesuré. 
 
L’exposition au risque de la Mutuelle est évaluée au premier semestre de chaque exercice à l’occasion des 
calculs de la formule standard. À cette occasion, tout changement important du profil de risque par rapport à 
l’évaluation précédente est pris en compte dans la nouvelle évaluation.  
 
Afin de s’assurer que le profil de risque reste compris dans une fourchette acceptable pour la Mutuelle et 
tout en respectant le principe de la personne prudente énoncé à l'article 132 de la directive 2009/138/CE, le 
responsable de la gestion d’actifs est tenu de respecter à tout moment les limites de risques 
« investissement » définis dans la politique écrite de Placement. 
 
 Le respect à tout instant de ces limites fait l’objet de contrôle par la fonction audit interne. En particulier, le 
principe de la personne prudente est bien respecté à tout moment par la Mutuelle dans la mesure où la 
Mutuelle s’attache : 

 
• À ce que pour l’ensemble du portefeuille, l’ensemble des actifs et instruments présente des risques 

pouvant identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer de manière adéquate ainsi que prendre en 
compte de manière appropriée dans l’évaluation de leur besoin global de solvabilité. 
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• L’essentiel des actifs de la Mutuelle (70 %) sont investis de façon à garantir la sécurité, la qualité, la 
liquidité et la rentabilité de l’ensemble du portefeuille. En outre, la localisation de ces actifs est telle qu’elle 
garantit leur disponibilité. 

 
• La Mutuelle n’utilise pas de produits dérivés, 

 
• Les investissements et les actifs qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché financier 

réglementé sont maintenus à des niveaux prudents, 
 
• Les actifs font l’objet d’une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive 

vis-à-vis d’un actif, d’un émetteur ou d’un groupe d’entreprises donnés ou d’une zone géographique 
donnée, 

 
• Les actifs détenus aux fins de la couverture des provisions techniques sont également investis d’une 

façon adaptée à la nature et à la durée des engagements d’assurance et de réassurance. Ils sont investis 
dans le meilleur intérêt de tous les preneurs et de tous les bénéficiaires, compte tenu de tout objectif 
publié. 

 
Au 31/12/2016, la Mutuelle ne possédait aucune position hors bilan soumise au risque de marché ni contrats 
de sûreté. 
 
B.2 Concentration  
 
En matière d’investissement, afin de limiter le risque de concentration, la mutuelle ne s’expose pas de 
manière trop importante à de mêmes émetteurs dans le cadre de ses placements financiers, majoritairement 
portés sur des placements monétaires.  
Le risque de concentration sur les placements financiers est évalué en retenant la méthode décrite dans la 
formule standard.  
  
Par ailleurs, afin de s’assurer que ce risque est maîtrisé de manière continue, la Mutuelle a mis en place un 
certain nombre de limites de risques a respecté à tout moment par le responsable de gestion des placements 
et décrit dans la politique écrite de gestion des risques.  
 
Le risque de concentration est significatif dans le module Risque de marché. Mutualia a continué à diversifier 
son portefeuille au cours de l’année 2016 en partenariat avec la Commission Finances et va continuer 
d’accentuer son travail de recherche de nouveaux partenaires financiers dans les prochains mois. 
 
Le plan de développement de la Mutuelle prévoit de modifier l’exposition au risque de concentration de la 
Mutuelle à un horizon 5 ans à la baisse lié notamment à la collaboration future avec un mandataire de 
gestion. 
 
B.3 Techniques d’atténuation du risque 
 
Aujourd’hui, Mutualia Grand Ouest gère ses placements financiers en « Bon père de famille » dans le cadre 
strict de sa politique de placement. Le volume de produits dynamiques ne peut pas excéder plus de 30 % de 
l’enveloppe globale du portefeuille.  
 
Mutualia Grand Ouest n’envisage pas l’achat de produit ou la souscription d’une quelconque autre technique 
d’atténuation du risque de marché (produits dérivés) à l’horizon de son plan de développement. 
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C. Risque opérationnel 
 
E.1 Exposition au risque opérationnel 
 
Le risque opérationnel est le risque résultant d’une inadaptation ou d’une défaillance imputable à des 
procédures, personnels et systèmes internes, ou à des évènements extérieurs, y compris les évènements de 
faible probabilité d’occurrence, mais à risque de perte élevée. Le risque opérationnel, ainsi défini, inclut le 
risque juridique, mais exclut les risques stratégiques. 
 
Le risque opérationnel de la Mutuelle a été évalué en retenant l’approche de la formule standard. 
 
La cartographie des risques de Mutualia Grand Ouest, construite selon la méthode décrite au chapitre D 
contrôle interne de la partie II Système de gouvernance ci-dessus, a été actualisée en 2016.  
 
Les processus analysés sont : 

Processus analysés 

Direction / Gouvernance 

Comptabilité / Finances 

Gestion technique (Portefeuille, contrats et prestations) 

Développement 

Marketing, outil relation client 

Ressources humaines, moyens généraux 

 
57 risques ont fait l’objet d’une évaluation selon la méthode décrite précédemment, en s’appuyant sur les 
constats réalisés à l’occasion de contrôles et dans le cadre de l’analyse d’incidents.  
 
Une attention particulière est portée sur les risques liés à : 

- L’érosion du portefeuille  
- La défaillance de gestion par le prestataire de gestion et les partenaires  
- La défaillance du reporting des partenaires entrainant des difficultés d’analyse et suivi   
- La détérioration de l’image Mutualia auprès de la clientèle cœur de cible y compris professionnels de 

santé / Risque lié à la relation adhérent  
- L’inadéquation de l’offre aux besoins du marché cible / défaut de conception du produit.  

 

E.2 Techniques d’atténuation du risque 
 
Dans le cadre du suivi des risques, un plan de contrôles a été déployé et réalisé à 80%. Les contrôles ont été 
réalisés en priorité sur les activités de gestion des contrats, cotisations et prestations (100% des contrôles 
réalisés), le développement (adhésion et LCBFT), la documentation, ainsi que sur la gouvernance et les 
placements.  

 
La fonction de vérification de la conformité ayant pour mission principale de veiller au respect de la 
réglementation relative aux activités d’assurance a également contribué aux travaux de contrôle interne.  
Une politique de conformité et un plan de conformité ont été travaillés. 
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Le responsable conformité a ainsi joué un rôle de conseil auprès des organes dirigeants et de surveillance 
quant au risque de non-conformité résultant d’éventuels changements de l’environnement juridique en 
s’assurant que les implications qui en découlent pour l’organisme soient identifiées. Un compte-rendu a été 
réalisé auprès du Conseil d’administration sur les principales thématiques du périmètre fonction Conformité : 

- Protection de la  clientèle             
- Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme  
- Sous-traitance 
- Ethique  
- Données personnelles. 

 
Aujourd’hui la mutuelle dispose d’un référentiel des obligations (codes français, droit commun, soft laws et 
règlementation européenne) et d’un processus d’identification des risques avec la cartographie des risques. 
Pour 2017, la fonction conformité et le contrôle interne s’attacheront à quantifier les risques dans la 
cartographie travaillée, réaliser et formaliser des contrôles et des plans d’actions, diffuser la culture de la 
Conformité. 

 
Par ailleurs, la Mutuelle n’envisage pas l’achat ou la souscription de technique d’atténuation du risque 
opérationnel à un horizon 5 ans. 
 
La mise en place d’une fonction clé audit interne contribue également à l’atténuation du risque opérationnel. 

 
D. Autres risques importants 

 
La mutuelle n’est exposée à aucun autre risque, le risque image et réputation étant traité dans le risque 
opérationnel.  
 

 

IV. Bilan Solvabilité II 
 

A. Actifs  
 
Les méthodes et options retenues pour la valorisation des actifs du bilan sont les suivantes : 
 

Actifs financiers : 
 

- Les actifs immobiliers de placement : 
 

Ils sont composés d’une quote-part de 46 % d’un immeuble principal qui constitue le siège de l’entreprise et 
est basé à Vannes. 54 % de ce bâtiment est à usage propre de Mutualia Grand Ouest et est traité dans la 
rubrique autres actifs du bilan. 
 
En solvabilité II la valeur vénale retenue est de 929 K€. Deux experts agréés par l’ACPR actualisent chaque 
année ces montants.  

 
Au cours de l’année 2016 Mutualia Grand Ouest a procédé à l’acquisition de 7 parts de  7 SCPI. Elles sont 
valorisées en solvabilité 2 à leurs valeurs de retrait pour un montant de 5 441 K€. 

- Les obligations : 
 
- EMTN : les EMTN sont évalués au cours donné par les banques au 31 décembre 2016 pour un 
montant total de 10 888 K€ (comptes sociaux et solvabilité 2). Cette évaluation aboutit à l’enregistrement 
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d’une provision pour dépréciation durable de 112 K€ à fin décembre 2016. Il est à noter que le capital est 
garanti à l’échéance (2017) pour les 2 EMTN les plus anciens. 
 
- Obligations : Les obligations sont renseignées au cours de cotation au 31 décembre 2016. La 
valorisation est de 3 533€. 
 
- Participations : les participations sont valorisées sur la base des Fonds Propres des bilans au prorata 
des parts détenues. Le montant retenu pour l’année 2016 est de 441 K€ Dans les comptes sociaux, ils sont 
valorisés à la valeur nominale. 
 
- Dépôts autres que ceux assimilables à de la trésorerie : Il s’agit des Bons De Caisse & Dépôt A Terme. 
Ils sont comptabilisés en valeur nominale auxquels s’ajoutent les intérêts courus (comptes sociaux et 
solvabilité 2). A fin 2016, ils sont valorisés 34 348 K€.  

 
- Les provisions techniques cédées :  

 
Pour mémoire Mutualia Grand Ouest se réassure auprès de l’Union Nationale Mutualia pour les contrats frais 
de soins individuels et collectifs facultatifs. Les provisions techniques cédées sont valorisées à fin décembre 
2016 à 257 K€. Le calcul se fait sur la base d’un ratio de solvabilité de 346 % de l’UNM. 
 
L’ajustement pour défaut de contrepartie est calculé sur la base d’une probabilité de défaut pour un 
organisme d’assurance  correspondant à un ratio de solvabilité S2 de 346 % tel que précisé dans les 
règlements délégués. 
 

- Les autres actifs :  
 

- Immobiliers corporelle d’exploitation : 
 

Ils sont composés d’une quote-part de 54 % d’un immeuble principal qui constitue le siège de l’entreprise et 
est basé à Vannes, ainsi que de bureaux sur les Communes de Vitré et d’Hennebont. La valeur vénale retenue 
est de 1 090 K€. Deux experts agréés par l’ACPR actualisent chaque année ces montants.  

 
Les autres actifs corporels d’exploitation comprennent pour l’essentiel du matériel de bureau et 
informatique. La valeur retenue en solvabilité II est à 0, leur valeur marchande étant négligeable. 
 
- Autres prêts et prêts hypothécaires : Il s’agit de prêts habitat (ou amélioration de l’habitat) accordés 
aux salariés. Ce sont des prêts à taux zéro. La valorisation au bilan est le capital restant dû (comptes sociaux 
et solvabilité 2). A fin 2016, ils sont valorisés 346 K€.  
 
- Créances nées d’opérations d’assurances : Ce poste est constitué principalement des comptes 
clients. A fin 2016, ces créances sont valorisées 1 233 K€. Mutualia Grand Ouest provisionne l’intégralité des 
créances non recouvrées au-delà de 3 mois (comptes sociaux et solvabilité 2). 
 
- Autres créances (hors assurances) : Ce poste est constitué principalement des avances permanentes 
versées aux MSA dans le cadre de la convention de gestion qui nous lie. A fin 2016, ces créances sont 
valorisées 7 950 K€ (comptes sociaux et solvabilité 2). 
 
- Trésorerie : Il s’agit des soldes des comptes courants bancaires valorisés 11 929 € en 2016 (comptes 
sociaux et solvabilité 2). 
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Les valorisations sont réalisées par la Direction Financière de Mutualia Grand Ouest avec l’appui de nos 
partenaires financiers et contrôlées par les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission légale.  
Les contrôles identifiés sont : la conformité avec la législation, la validité des bases de calcul et la cohérence 
historique. 
 
Le Conseil d’Administration est informé des méthodes appliquées. 
 

- Les autres actifs : Ce poste représente pour l’essentiel les charges constatées d’avances. Il se monte à 
239 K€ (comptes sociaux et solvabilité 2). 
 

- Impôts différés actifs : Le montant des impôts différés actifs ’élève à 261 K€ en 2016. Cependant ce 
montant n’a pas été intégré dans le bilan. En effet, Mutualia Grand Ouest n’est pas en mesure d’affirmer de 
façon certaine ces résultats futurs seront positifs dans un horizon temporel raisonnable (moins de 5 ans). 

 

B. Les provisions techniques 
 
Les provisions techniques de sinistres brutes de réassurance sont calculées à l’aide de la méthode Chain 
Ladder qui s’appuie sur des triangles de liquidation, reconnue dans le milieu de l’assurance et préconisée par 
le groupe Mutualia. 
 
Cette provision est destinée à estimer  les frais de soins survenus de l’exercice non décaissés au 31 décembre 
de l’exercice 2016. Pour l’essentiel, ces frais de soins déclarés sur l’exercice N+1 et sont liquidés dans les trois 
premiers mois suivant la date d’inventaire (90%). De ce fait, aucune actualisation ne leur est appliquée.  
 
Une réassurance est retenue sur le Best Estimate. Le calcul est fait en fonction du taux cédé au réassureur.  
 
Le Best Estimate s’élève à 5 665 K€ et la marge pour risque à 811 K€ en 2016.  

 
C. Autres passifs 

 

- Provisions autres que les provisions techniques : Les provisions autres que provisions techniques sont 
des provisions pour litiges. Elles sont valorisées en valeur comptable (308 K€ à fin 2016).  
 
- Provision pour retraite et autres avantages : Elle se chiffre à 159 K€ en 2016. La provision prise en 
compte dans le bilan social est maintenue dans le bilan Solvabilité 2. Elle est calculée sur la base d’un outil 
fourni par le groupe Mutualia. Le taux d’actualisation retenue est de 1.48 %. 
 

- Dettes nées d’opérations de réassurance : Ce montant se chiffre à 382 K€ en 2016. 
 
- Autres dettes : Elles s’élèvent à 7230 K€ en 2016. Elles reprennent les frais de personnel, les 
organismes sociaux et les dettes fournisseurs. 

 
D. Méthodes de valorisation alternatives 

 
Certains postes de bilan n’ont pas été valorisés à leurs valeurs économiques. Il s’agit notamment du poste 
Autres dettes au passif du bilan et du poste Autres créances (hors assurance) à l’actif.  
 
En vertu de l’application du principe de proportionnalité, défini à l’article 29 de la Directive 2009/135/CE, la 
mutuelle a choisi de valoriser ses créances et ses dettes à leurs valeurs dans les comptes sociaux. 
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En effet, la valorisation des créances et des dettes conformément aux normes internationales entrainerait 
des couts disproportionnés par rapport au montant total de ses charges administratives.  
 

E. Autres informations  
 
Mutualia Grand Ouest n’a pas d’autres informations pertinentes à décrire concernant la valorisation à des 
fins de solvabilité 
 

V. Gestion du capital 
 

A. Fonds propres  
 

Les méthodes et options retenues pour la valorisation des Fonds Propres sont les suivantes : 
 

- Fonds initial, droits d'adhésion ou éléments de fonds propres équivalents pour les organismes 
mutualistes : cette cellule a été renseignée avec le compte « Fonds d'établissement constitué ». Ils ont été 
classés en Tier1 
 
- Autres fonds propres de base approuvés par le superviseur : En Tier1 ont été classés avec l’ensemble 
des réserves, le report à nouveau, la réserve de réconciliation ainsi que le résultat de l’exercice. 
 
Des modifications ont été apportées aux contrats de prêts subordonnés et aux fonds de dotations qui lient 
Mutualia Grand Ouest aux MSA et qui ont permis d’intégrer ces éléments dans les fonds propres à compter 
de 2014. 
 
Composition des fonds propres : 

 

Fonds Propres 64 143 489 

1. Fonds mutualistes et réserves 47 773 763  

Fonds d’établissement et de 
développement 381 100 

Fonds Mutualiste UMG -224 057 
Fonds de dotation sans droits de reprise 8 732 569 
Réserves 36 339 650 

Report à nouveau 11 745 
Résultat de l'exercice 2 532 755 

2. Réserves de réconciliation 1 296 089 

3. Emprunts subordonnés 15 073 646 

 
Les emprunts subordonnés affectés aux Fonds Propres Tier 1 sont plafonnés à 25% des Fonds Propres Tier 1 
(hors emprunts subordonnés).   
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Le bilan synthétique de Mutualia Grand Ouest peut être présenté de la manière suivante : 
 

ACTIF  PASSIF  FONDS PROPRES 

Investissement et 
autres actifs  

 
 Fonds propres 

de base :   
64 143 

 Tier 1 :  61 337 

Actifs financiers :  
55 654 

 Provisions 
techniques : 6 476 

 Tier 1 hors 
réserve de 
réconciliation  

60 041 

Autres Actifs :  
22 788 

 Best Estimate :  
5 665 

 Réserve de 
réconciliation  

1 296 

Provisions 
techniques de 
réassurances :  

257 
 Marge pour 

risque :  811 
 Tier 2 2 806 

   Autres 
provisions  

467 
 Tier 3   

    
Autres passifs  

7 613 
 MCR :  6 200 

      SCR :  14 537 

TOTAL : 78 699  TOTAL :  78 699  
Ratio de 
couverture  

441 % 

 
 

B. Capital de solvabilité requis et minimum de capital requis (SCR et MCR)  
 

Le groupe Mutualia s’est doté d’un outil du marché, destiné à la réalisation des calculs relatifs au pilier 1 et à 
la réalisation de projections des besoins en fonds propres dans le cadre de l’ORSA. 
 
Cet outil a été réalisé sur des bases communes pour l’ensemble des entités du groupe. 
 
Le SCR et le MCR sont respectivement calculés selon les méthodes définies dans la formule standard 
proposée par la Directive Solvabilité 2 et dans les règlements délégués. 

 
Nos fonds propres permettent de couvrir à hauteur de 441 % le capital cible évalué à 14 537 K€. Le minimum 
de capital requis est valorisé à 6 200 K€. Il est donc très largement couvert. 
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C. Utilisation de la duration dans le risque action  
 

Mutualia Grand Ouest n’est pas concernée. 
 

D. Différences Formule Standard / Modèle Interne  
 

Mutualia Grand Ouest n’utilise pas de modèle interne. 
 

E. Non respect des exigences de capital  
 

Le capital de solvabilité de Mutualia Grand Ouest s’élève à  plus de 14 millions d’euros et donc très 
largement supérieur au MCR. 

SCR  

14 536 281 € 

ADJ  

-  € 

BSCR  

12 510 738 € 

MARCHE 

2 809 208 € 

Action  

209 790 € 

Taux  

220 300 € 

Spread  

411 521 € 

Concentration 

1 633 276 € 

Actifs immobiliers 

1 865 016 € 

Diversification 

- 1 530 695 K€ 

SOUSCRIPTION 
SANTE  

10 365 867 € 

Santé NSLT  

10 280 152 € 

 

CAT  

323 883 € 

 

Diversification 

- 238 168 €   

DEFAUT 

2 827 070 € 

DIVERSIFICATION 

     -3 491 408 € 

Opérationnel  

2 025 543 € 


