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SYNTHESE 

Cette synthèse est réalisée conformément à l’article 292 des actes délégués. Elle met en 
évidence tout changement important survenu dans l’activité et les résultats de la Mutuelle lors 
du dernier exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017 et fournit une brève explication des 
causes et des effets de ces changements relatifs :  

 à l’activité et aux résultats de l’entreprise  
 au système de gouvernance  

 au profil de risque  
 à la valorisation pour les besoins de solvabilité  

 et à la gestion de ses fonds propres. 
  
Mutualia Grand Ouest est agréée pour pratiquer les activités d’assurance relevant des branches 
1 (accident), 2 (maladie) et 20 (Vie-décès) et 21 (Natalité – Nuptialité). 
L’activité de Mutualia Grand Ouest intègre principalement :  

 la gestion des garanties santé  

 la gestion d’indemnisation forfaire journalière en cas d’hospitalisation  
 la garantie frais d’obsèques et décès. 

 
En 2017, le nombre de personnes protégées s’élève à près de 107 000 en Santé.  
La performance de souscription de Mutualia Grand Ouest, brute de réassurance, a progressé 
grâce à l’amélioration du ratio sinistre à cotisation. La performance de souscription nette de 
réassurance marque ainsi une amélioration.  

 
Sur le volet financier, l’encours des placements en valeur nette comptable augmente. Le résultat 
financier s’améliore du fait de la réduction des provisions financières et de la baisse des charges. 
Les produits financiers nets de la mutuelle diminuent par rapport à 2016 compte tenu du 
contexte d’environnement de taux bas.  
 
Le plan stratégique 2017-2019 de Mutualia Grand Ouest est basé sur quatre leviers : 

- les nouveaux services et le renforcement de notre dimension affinitaire 

- la croissance interne pour soutenir et développer le chiffre d’affaires  

- la diversification de la politique de placements  

- le recours à des opérations de croissance externe. 
 
Le système de gouvernance de Mutualia Grand Ouest s’inscrit dans l’organisation 
opérationnelle du Groupe Mutualia, adaptée à son activité et à ses risques. Les composantes du 
dispositif de gouvernance (comités, politiques, processus) permettent une répartition claire des 
responsabilités et une remontée d’informations efficace vers les organes décisionnels. Des 
exigences et des processus spécifiques sont prévus concernant l’honorabilité et la compétence 
des mandataires sociaux, dirigeants et titulaires des fonctions clés. 
 
La gouvernance de la mutuelle repose sur les trois types d’acteurs suivants :  
-le  co nse il d’a dm in is t ra t io n  e t  la  d ire ct io n  o pé ra t io nne lle  sa la rié e  qu i po rte  la  re spo nsa b ilit é  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 auprès de tiers.  

- les fonctions clés qui participent au pilotage et à la surveillance de l’activité, sur leurs champs 
spécifiques.  
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Mutualia Grand Ouest bénéficie du dispositif global de contrôle déployé au sein du groupe 
Mutualia et de son entité : 

 
 Le dispositif de gestion des risques a pour missions de détecter, analyser, mesurer, gérer, 

surveiller et rapporter en permanence, avec anticipation, l’ensemble des risques auxquels 
La Mutuelle est exposée. Il est également le garant du respect du cadre d’appétence fixé 
dans les orientations stratégiques. 
 

 La fonction Vérification de la Conformité met en œuvre le dispositif destiné à assurer le 
respect des réglementations applicables aux activités.  

 
 Le dispositif d’audit interne évalue périodiquement l’adéquation des dispositifs de contrôle 

interne et de gouvernance de la Mutuelle, émet des recommandations pour remédier aux 
éventuelles insuffisances détectées et effectue le suivi de leur mise en œuvre. Il contribue 
à l’amélioration de la maîtrise des risques et des performances de l’organisation. 
 

 La fonction actuarielle garantit le caractère approprié des méthodologies, des modèles et 
des hypothèses sous-jacents au calcul des provisions techniques et apprécie la qualité des 
données utilisées à cette fin. Elle donne également un avis sur les politiques de 
souscription et de réassurance. Ses appréciations et recommandations sont formalisées 
dans un rapport dédié, transmis annuellement aux organes de gouvernance.  
 

 Le dispositif de maîtrise de la sous-traitance, interne et externe, est encadré par une 
politique dédiée. Il vise à garantir la conformité des activités sous-traitées aux 
réglementations applicables et la maîtrise des activités sous-traitée. 

 
Mutualia Grand Ouest a identifié les risques majeurs auxquels la mutuelle est exposée ainsi que 
le besoin en capital réglementaire associé en cas de survenance. 
 
A ce jour, le profil de risque de la mutuelle est en adéquation avec les hypothèses quantitatives 
sous-jacentes au calcul du besoin réglementaire en capital (SCR) issu de l’application de la 
formule standard du régime Solvabilité 2. Ces mêmes risques peuvent faire l’objet de scénarios 
de stress permettant d’évaluer l’évolution des taux de solvabilité en cas de réalisation de tels 
évènements. 
 
Les principaux risques de Mutualia Grand Ouest sont associés à la souscription santé et aux 
risques marché. 
 
Différentes techniques sont mises en œuvre  pour atténuer ces risques. Des tests de sensibilité 
sont par ailleurs réalisés. Ils ont permis de démontrer la résilience du ratio de couverture du 
capital de solvabilité requis dans des circonstances très défavorables.    
 
Les travaux réglementaires liés à l’environnement « Solvabilité 2 » sont réalisés en parallèle 
avec un outil dédié groupe. Mutualia conserve un niveau de connaissance élevé de la norme 
(afin de bien apprécier le niveau de risque de la structure) et limiter le risque d’erreur 
opérationnelle.  
 
Le passage du bilan comptable au bilan économique en norme S2 s’explique essentiellement 
par réévaluation des actifs à leur valeur de marché et à une meilleure estimation des provisions 
techniques (dites « Best Estimate »).  
 
En effet, les actifs de placement de l’entreprise sont enregistrés en valeur de marché au bilan 
prudentiel, à leur coût historique amorti dans les comptes sociaux. Les provisions techniques 
figurent au bilan prudentiel à leur valeur économique intégrant des flux futurs, quand leur 
montant enregistré dans les comptes sociaux reflète une vision prudente, rétrospective, des 
engagements.   
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Le capital de solvabilité requis (SCR) et le minimum de capital requis (MCR) de la Mutuelle 
sont calculés en utilisant la formule standard, telle que définie dans le Règlement Délégué.  
 
Les fonds propres sont essentiellement constitués de fonds propres de tier 1. 
 
Au 31 décembre 2017, la mutuelle dispose de fonds propres couvrant de manière satisfaisante 
les exigences de solvabilité :  

- la couverture du SCR (Capital de Solvabilité requis) s’élève à 362% contre 441% en 2016 
- la couverture du MCR (Minimum de Capital Requis) s’élève à 1358% (1035% en 2016). 

 
La projection d’activité et de résultats sur les trois prochaines années présentée et validée par le 
conseil d’administration sert de base au calcul prévisionnel des SCR à leur taux de couverture. 
Cette simulation permet de s’assurer que le taux de couverture du SCR projeté ne soit pas 
inférieur au taux d’appétence fixé et d’anticiper des mesures correctives si nécessaires. 
 
Le taux de couverture du SCR sur la période 2017-2019 est au-dessus de 300%. 
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A. ACTIVITE ET RESULTATS 

A.1. Activité 

A.1.1. Présentation de la Mutuelle  

Mutualia Grand Ouest est une Mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité, immatriculée 
au répertoire SIREN sous le numéro 401.285.309, dont le siège social est situé au 6 rue Anita 
Conti, Parc Tertiaire de Laroiseau à Vannes (56000).   

Elle est soumise au contrôle financier de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolutions 
(ACPR) située au 61 rue Taitbout, 75009 Paris.  

La Mutuelle établit ses comptes en conformité avec les normes françaises, applicables aux 
entités d’assurance. La certification de ses comptes annuels est confiée au cabinet Mazars, 
Tour Exaltis, 61 rue Henri Regnault, 92 075 La Défense Cedex. 

Ses comptes sont ensuite communiqués au Groupe, qui les combine. La certification des 
comptes annuels Groupe est confiée au collège des commissaires aux comptes KPMG dont le 
siège social est situé à « Tour Eqho – 2 avenue Gambetta 92066 Paris La Défense » et BDO dont 
le siège social est situé au situé au « 7, rue du Parc de Clagny, 78000 Versailles ».  

A.1.2. Organisation de la Mutuelle   

Mutualia Grand Ouest est membre de l’Union Mutualiste de Groupe Mutualia (UMG Mutualia), 
structure combinante, destinée à coordonner et promouvoir l’activité du Groupe Mutualia afin de 
pérenniser son avenir.  

Créé pour permettre aux populations agricoles d’accéder à une protection sociale 
complémentaire, Mutualia a su conserver son ancrage agricole et s’ouvrir aux autres populations 
pour accompagner les familles, les jeunes, les séniors, les travailleurs indépendants ou encore 
les chefs d’entreprise et les associations.  

Le Groupe Mutualia est constitué de 3 Mutuelles et d’une structure de réassurance.  

Par ailleurs, l’Union Mutualiste de Groupe Mutualia est membre de l’Union de Groupe Mutualiste 
Umanens (UGM) dont elle est co-fondatrice. Umanens est aussi composée de La Mutuelle 
Familiale et d’Identité Mutuelle.  

De plus, Mutualia Grand Ouest détient 20 % de l’UES MSA Services (Union d’Economie Sociale 
apportant un ensemble de services aux particuliers et aux entreprises) et 100 % d’AMFOR 
(cabinet de courtage). 
 

Groupe Mutualia 

 Union Mutualiste de Groupe Mutualia 

Mutualia  
Alliance Santé  

Mutualia  
Grand Ouest  

Mutualia  
Territoires Solidaires  

Union de 
Réassurance Mutualia  

Affiliée Affiliée Affiliée Affiliée 
UGM  

Umanens Membre 

EURL 
Amfor 

UES MSA 
Services 

Actionnaire 
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A.1.3 Activité de la Mutuelle 

Mutualia Grand Ouest détient l’agrément pour l’exercice d’activités relevant du Livre II du code 
de la Mutualité avec les branches suivantes :  

o Branche 1 – Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies 
professionnelles) 

o Branche 2 – Maladie  

o Branche 20 – Vie-Décès  

o Branche 21 – Nuptialité-Natalité 

 

o Marché de l’assurance non vie   

Sur le marché de l’assurance non vie, Mutualia Grand Ouest assure et commercialise des 
garanties santé et prévoyance (arrêt de travail et rente invalidité). Ces garanties sont présentées 
dans le tableau ci-dessous.   

Garanties  Type de garanties  Description  

Frais de santé 

Individuelle 
standard  

A destination des jeunes, familles, seniors, agents 
territoriaux et professionnels non-salariés 

Collective standard 
ou sur-mesure  

Réservées aux entreprises, associations et groupes 
ouverts. 

Arrêt de travail offre individuelle ou 
collective 

A destination des individuels et salariés 

Rente invalidité  
offre individuelle ou 
collective A destination des individuels et salariés 

 

o Marché de l’assurance vie   

Sur le marché de l’assurance vie, Mutualia Grand Ouest assure et commercialise des garanties 
prévoyance. Ces garanties sont présentées dans le tableau ci-dessous.   

Garanties  Type de garanties  Description  

Obsèques  offre individuelle  A destination des individuels 

Décès offre collective A destinations des salariés 

Ces offres sont commercialisées par les 47 conseillers commerciaux de la Mutuelle, à travers ses 
48 points de vente répartis sur les 20 départements couverts par la Mutuelle.   

Mutualia Grand Ouest distribue également, à titre d’intermédiaire, des garanties dont le risque 
est porté par des organismes habilités à pratiquer des opérations d’assurance. Cette activité fait 
l’objet d’un rapport spécifique annuel. 
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A.1.4 Faits marquants 2017 

Faisant suite à la phase exploratoire menée en 2016, le groupe Mutualia a prolongé ses 
réflexions sur la stratégie du groupe. Ces travaux ont débouché notamment sur l’identification et 
la priorisation de 23 chantiers dont la mise en œuvre a été réalisée ou engagée en 2017. 

 
 
En cohérence et en complémentarité des orientations retenues au niveau du Groupe, et dans 
l’objectif de conforter ses positions régionales, Mutualia Grand Ouest a mené des travaux de 
définition de sa stratégie régionale.  
 
L’ambition pour 2020 est d’« Etre un acteur régional reconnu sur la complémentaire santé, 
performant, innovant et proche de son territoire »  
 
Pour cela, 4 axes ont été retenus : 

- Se rapprocher des attentes clients, proposer de nouveaux services et améliorer les 
gammes existantes pour renforcer sa dimension affinitaire, sécuriser en priorité le 
portefeuille existant 

- Réaliser de la croissance interne pour soutenir et développer le chiffre d’affaires  

- Diversifier la politique de placements pour augmenter le résultat financier et sécuriser le 
résultat net 

- Recourir à des opérations de croissance externe pour atteindre une taille critique du 
chiffre d’affaires et du portefeuille. 

 
Dans le cadre de sa stratégie d’ancrage territorial et dans le but de développer des actions de 
prévention et de mécénat territorial, Mutualia Grand Ouest a constitué une Fondation « Mutualia 
Grand Ouest, agir pour l’avenir », abritée sous l’égide de la Fondation nationale Agir Contre 
l’Exclusion (FACE). 
 
Enfin, dans le cadre du projet stratégique national, Mutualia Grand Ouest a également engagé 
en 2017 une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), en vue d’obtenir une 
labellisation LUCIE avant la fin 2018. 
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A.2. Résultats de souscription 

A.2.1 Résultats de souscription non vie  

Bruts de réassurance Exercice 2016 Exercice 2017 
Santé   

Cotisations acquises  68 677 K€ 67 082 K€ 
Charge des prestations  56 252 K€ 55 218 K€ 
Résultat technique  3 172 K€ 3 206 K€ 

Arrêt de travail    
Cotisations acquises  89 K€¬ 127 K€¬ 
Charge des prestations  26 K€ 55 K€¬ 
Résultat technique  4 K€ 6 K€¬¬ 

 

Cédées en réassurance Exercice 2016 Exercice 2017 
Santé   

Cotisations acquises     2 985 K€ 2 862 K€¬ 
Charge des prestations      2 266K€ 2 180 K€¬ 
Résultat technique      - 166 K€     -89 K€ 

 

Nets de réassurance Exercice 2016 Exercice 2017 
Santé   

Cotisations acquises  65 692 K€ 64 220 K€¬ 
Charge des prestations  53 986 K€ 53 038 K€ 
Résultat technique  3 006 K€ 3 117 K€ 

Arrêt de travail    
Cotisations acquises  89 K€¬ 127 K€¬ 
Charge des prestations  26 K€ 55 K€ 
Résultat technique  4 K€ 6 K€¬¬ 

 

A fin 2017, Mutualia Grand Ouest observe une baisse de son chiffre d’affaire de 2% par rapport 
à 2016, qui s’élève à 1 557 k€. Cette diminution s’explique par la réduction du portefeuille 
individuel en particulier. 

La charge des prestations baisse de 2% également (soit 1005 k€). Cette évolution est en 
corrélation avec la réduction du portefeuille individuel. 

Le résultat technique de l’activité non vie de la Mutuelle est positif.  

Le rapport prestations sur cotisations brut s’élève à 82%. Il est stable par rapport à l’année 2016. 
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A.2.2 Résultats de souscription vie  

 

Bruts de réassurance Exercice 2016 Exercice 2017 
Obsèques     

Cotisations acquises  - 698 K€ 
Charge des prestations  - 145 K€ 
Résultat technique  - -173 K€ 

Décès     
Cotisations acquises  6 K€ 5 K€ 
Charge des prestations  1 K€ 0 K€ 
Résultat technique  9 K€ 5 K€ 

 

Cédées en réassurance Exercice 2016 Exercice 2017 
Obsèques    

Cotisations acquises  - 313 K€ 
Charge des prestations  - 69 K€ 
Résultat technique  - -16 K€ 

 

Nets de réassurance Exercice 2016 Exercice 2017 
Obsèques   

Cotisations acquises - 385 K€ 
Charge des prestations - -76 K€ 
Résultat technique - -189 K€ 

Décès   
Cotisations acquises 6 K€ 5 K€ 
Charge des prestations 1 K€ 0 K€ 
Résultat technique 9 K€ 5 K€ 

A fin 2017, Mutualia Grand Ouest observe une hausse de son chiffre d’affaires qui s’élève à 703 
k€. Cette croissance s’explique par la reprise du portefeuille Mutualia Prévoyance, transféré 
rétroactivement au 1er janvier 2016. 

Le résultat technique de l’activité vie de la Mutuelle est négatif du fait du passage de provisions 
complémentaires sur la garantie Obsèques.  

Le rapport brut prestations sur cotisations s’élève à 21%.  
 

A.3. Résultat des investissements 

A.3.1. Catégories de placements  

Les activités exercées par Mutualia Grand Ouest l’exposent, par leur nature, à des risques sur des 
courtes, moyennes et longues périodes. 
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Le portefeuille d’investissement de Mutualia Grand Ouest est composé comme suit : 

Valeur 
comptable

Valeur de 
marché

+ / - values 
latentes

Valeur 
comptable

Valeur de 
marché

+ / - values 
latentes

Placements immobiliers 7,60 7,70 0,10 7,50 8,00 0,50
OPCVM 10,90 10,90 0,00 14,00 14,10 0,10
Obligations 3,50 3,50 0,00 16,00 16,40 0,40
Autres prêts 0,30 0,30 0,00 4,30 4,40 0,10
Dépôts auprès des cédantes 0,40 0,40 0,00 0,20 0,20 0,00
Dépôts et cautionnements 31,60 32,20 0,60 12,50 13,20 0,70

Total : 54,30 55,00 0,70 54,5 56,3 1,8

31/12/N31/12/N-1
Catégories d'actifs (en millions d'Euros)

 

A.3.2. Résultat financier  

Au 31/12/2017, la Mutuelle ne possédait aucune position hors bilan soumise au risque de 
marché ni contrats de sûreté. 
 

 Exercice 2016 Exercice 2017 
Charges financières    746 K€   201 K€ 
Produits financiers  1 514  K€ 1 219 K€ 

 

Le résultat financier pour 2017 ressort à 1018 k€, en nette amélioration par rapport à 2016 du 
fait de la réduction des provisions financières et de l’absence de frais d’entrée SCPI (qui 
impactaient l’exercice 2016).  
 

A.4. Résultat des autres activités  

En 2017, Mutualia Grand Ouest a perçu 116 K€¬ au titre de son activité d’intermédiaire en 
assurance. 

Mutualia Grand Ouest réalise des opérations d’intermédiation pour le compte de la CNP, 
Mutualia Alliance Santé, Alptis, Macif Mutualité, Umanens.    

 

A.5. Autres informations   

Aucune information complémentaire n’est à mentionner. 
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B. SYSTEME DE GOUVERNANCE  

B.1. Informations générales sur la gouvernance 

Le système de gouvernance de Mutualia Grand Ouest est organisé ainsi :  

 

Le groupe Mutualia est construit sur des valeurs qu’il s’attache de faire vivre au quotidien.  

Ces valeurs sont orientées vers l’intérêt des adhérents et vers un accompagnement tout au long 
de leur vie : solidarité, proximité, disponibilité et gouvernance démocratique.  

Ainsi, Mutualia se distingue des autres organismes assureurs par son mode de gouvernance 
mutualiste, dans lequel les adhérents sont au cœur des décisions.  

En effet, Mutualia Grand Ouest, ainsi que chaque Mutuelle membre du Groupe, sont 
administrées par leurs adhérents.  

Les adhérents de la Mutuelle élisent les délégués qui les représentent à l’Assemblée Générale. 
Les délégués élisent les membres du Conseil d’administration de Mutualia Grand Ouest.  

Ensuite, le Conseil d’administration de Mutualia Grand Ouest désigne parmi ses administrateurs 
ceux qui le représenteront au sein du Groupe Mutualia.  

Ce mode de gouvernance structure le pilotage du Groupe et l’articulation entre ses différents 
membres. Il s’assure que l’ensemble des membres du Groupe puissent conserver leur 
souveraineté tout en favorisant une sécurité mutuelle et une solidarité financière pour le 
Groupe. 



SFCR – Mutualia Grand Ouest – Exercice 2017  14  

Le système de gouvernance de Mutualia Grand Ouest et du Groupe Mutualia, regroupe donc un 
ensemble d’organisation, de processus formalisés, de communications transverses et de 
validations. 

Ce système, adapté à la bonne gestion des risques de Mutualia Grand Ouest et du Groupe, est 
cohérent avec leurs valeurs mutualistes.  

Les décisions opérationnelles de pilotage de Mutualia Grand Ouest et du Groupe sont partagées, 
débattues et validées selon plusieurs échelons de responsabilités.  

Afin de coordonner l’ensemble des prises de décision au sein de Mutualia Grand Ouest et du 
Groupe, une gouvernance cohérente et centralisée autour de dirigeants effectifs, de fonctions 
clés et de comités spécialisés a été mise en place. 

Ce système centré sur l’intérêt des adhérents, garantit l’indépendance et la solidité de Mutualia 
Grand Ouest et du Groupe, la transparence et la collégialité de ces décisions, la rigueur et la 
pérennité de sa gestion. 
 

B.1.1 Conseil d’administration  

a) Composition du Conseil d’administration  

Mutualia Grand Ouest est administrée par un Conseil d’administration dont les membres sont 
élus par les membres de son Assemblée Générale pour une durée de 6 ans.  

Le Conseil d’administration de Mutualia Grand Ouest est renouvelé par tiers tous les 2 ans.  
Le Conseil d’Administration de Mutualia Grand Ouest est composé au 31/12/2017 de 26 
membres. 

Les mandats détenus par les administrateurs dans d’autres Groupements Mutualistes font l’objet 
d’un suivi particulier dans le cadre des obligations réglementaires relatives aux règles de non 
cumul des mandats.  

b) Compétences du Conseil d’administration  

Le Conseil d’administration détient ses pouvoirs des statuts et de la législation en vigueur.  

Il détermine les orientations relatives à l’activité de Mutualia Grand Ouest et prend toutes les 
décisions et mesures de contrôle qu’il juge utiles à l’administration et au développement de la 
Mutuelle. Il exerce pleinement ses obligations de contrôle et de vérification par l’intermédiaire 
de ses différents comités et commissions. 

A ce titre, le Conseil d’administration définit les principes directeurs en matière de stratégie et 
de prise de risque, de placements, de réassurance et définit les orientations de la politique 
d’action sociale de Mutualia Grand Ouest.  

Les compétences du Conseil d’administration sont formalisées à l’article 40 des statuts de 
Mutualia Grand Ouest. Il est notamment habilité à :  

- définir les orientations stratégiques et s’assurer que tous les risques liés à la stratégie 
définie, tant au niveau du Groupe que de la Mutuelle, sont bien pris en compte ;  

- approuver annuellement les politiques écrites concernant la gestion des risques ;  

- contrôler l’adéquation des dispositifs de gestion des risques mis en œuvre avec le niveau 
général des risques définis ; 

- rendre 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.  
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Le bureau du conseil d’administration 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. 
 

c) Les comités et commissions du Conseil d’administration  

Les administrateurs de Mutualia Grand Ouest sont répartis au sein de 5 commissions 
permanentes.  

Ces instances sont des instances d’aide à la décision dont le Conseil d’administration s’est doté 
afin de préparer et d’approfondir les travaux qui lui sont confiés en vue d’émettre des 
recommandations aux membres du conseil. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B.1.2 Direction effective  

La direction effective de Mutualia Grand Ouest est assurée par :  

Commission 
Finances 

Commission vie 
institutionnelle 

Commission 
Partenariat 

Elle est en charge des missions suivantes :  
o proposer les politiques écrites de la Mutuelle : ALM, 

investissements et liquidité ;  
o définir et suivre les grandes lignes encadrant les 

investissements au sein de la Mutuelle. 

Elle est notamment en charge des missions suivantes :  
o suivre le respect du règlement intérieur, des statuts et proposer 

les modifications nécessaires ;  
o suivre la gouvernance de la Mutuelle ;  
o définir et suivre le programme de formation des élus de la 

Mutuelle ;  
o proposer les éléments relatifs à la politique Compétence & 

Honorabilité, intégrée dans la politique écrite de gouvernance. 

Elle est en charge des missions suivantes :  
o coordonner les orientations stratégiques liées au partenariat ;  
o assurer une revue de l’évolution de l’environnement, et étudier 

les perspectives de développement à moyen et long terme.  

Comité d’audit  Le comité d’audit:  
o assure, sous la responsabilité du Conseil d’administration, le suivi : 

du processus d’élaboration de l’information financière ; du 
contrôle légal des comptes annuels, des comptes consolidés par 
les commissaires aux comptes ;  

o s’assure de la mise en place des dispositifs de gestion des risques 
et de contrôle interne.  

o valide le plan d’audit et auditionne la fonction clé d’audit interne  

Le comité gestion des risques :  
o suit l'efficacité des systèmes de contrôle interne, de gestion 

des risques et de conformité 
o suit l’ORSA avec l’examen du rapport ORSA et examine les 

rapports narratifs 
o examine la cartographie des risques et les politiques de risques 
o examine les indicateurs de risques et suit les reportings de 

risques 
o auditionne les fonctions clés Gestion des risques, Actuarielle et 

Conformité. 

Comité de gestion 
des risques  
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o le président du Conseil d’administration : M. Hubert Gaudin;  

o le dirigeant opérationnel : Mme Isabelle Giraud.  

Les dirigeants effectifs sont inclus dans tous les processus de prises de décisions importantes et 
stratégiques.  

Le Conseil d’administration définit les cas dans lesquels les dirigeants effectifs sont absents ou 
empêchés de manière à garantir la continuité de la direction effective de la Mutuelle.  

Le Directeur Général est le dirigeant opérationnel de la Mutuelle. Nommé par le Conseil 
d’administration, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au 
nom de Mutualia Grand Ouest.   

Le Directeur Général exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux 
que la loi attribue expressément à l’Assemblée Générale et au Conseil d’administration. Il 
représente la société dans ses rapports avec les tiers. 

Il met en œuvre la stratégie approuvée par le Conseil d’administration et gère la Mutuelle au 
quotidien. 

Mutualia Grand Ouest opère selon le principe des quatre yeux. Aucune décision significative ne 
peut être prise par une personne seule. Les décisions sont prises 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. 

B.1.3 Organisation des fonctions clés  

Le Conseil d’administration de Mutualia Grand Ouest a nommé les 4 responsables des fonctions 
clés de la Mutuelle : fonction Audit interne, fonction Vérification de la conformité, fonction 
Actuarielle, fonction Gestion des risques.  

o Fonction Audit interne : elle a notamment pour mission d’évaluer la pertinence et l’efficacité 
du système de contrôle interne et des autres composantes du système de gouvernance. 
 

o Fonction Gestion des Risques : elle a notamment pour mission de : 

 Procéder à l’évaluation interne des risques et de la solvabilité portant notamment sur le 
besoin global de solvabilité, le respect permanent des exigences de capital et l’écart entre 
le profil de risque et les hypothèses définies ; 

 Identifier, évaluer et suivre l’ensemble des risques auxquels la Mutuelle est exposée.  
 

o Fonction Vérification de la conformité : elle notamment pour mission de :  
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 Conseiller le directeur général et le Conseil d’Administration de la Mutuelle sur toutes les 
questions relatives au respect des dispositions législatives, règlementaires et 
administratives ; 

 Evaluer l’impact possible de tout changement de l’environnement juridique sur les 
opérations de la Mutuelle, identifier et évaluer le risque de conformité associé ; 

 Vérifier la conformité des opérations par la mise en œuvre d’un plan de conformité. 

  

o Fonction Actuarielle : elle a notamment pour mission de : 

 Garantir la justesse des méthodologies et modèles sous-jacents et des hypothèses 
utilisées ; 

 Apprécier la suffisance et la qualité des données ; 

 Superviser les calculs et comparer les meilleures estimations ; 

 Donner un avis sur les politiques de souscription et de réassurance. 

Les responsables des fonctions clés de Mutualia Grand Ouest ont :   

o un lien avec les instances dirigeantes : les responsables des fonctions clés sont entendus 
par le Conseil d’administration chaque fois que la situation l’exige. Ils sont par ailleurs 
entendus a minima une fois par an par le Conseil d’administration afin de présenter le 
rapport lié à la fonction clé occupée ;  

o un positionnement adapté à leur responsabilité dans l’entreprise : afin qu’ils puissent 
exercer avec objectivité, impartialité et indépendance, les responsables des fonctions 
sont directement rattachés au Directeur Général de la Mutuelle (Dirigeant opérationnel) ;  

o une indépendance vis-à-vis des fonctions opérationnelles ;  

o un respect des règles de compétences et d’honorabilité.  

D’un point de vue organisationnel, les fonctions clés Groupe ont un rôle de pilotage et de 
supervision fonctionnelle des fonctions clés de Mutualia Grand Ouest et des autres entités du 
Groupe. Elle fournit un cadrage annuel des principaux attendus (calendriers, formats, livrables). 

Les fonctions clés conçoivent les dispositifs de contrôle, de maîtrise des risques, de vérification 
de la conformité en regard des enjeux de Mutualia. 

B.1.4 Adéquation du système de gouvernance  

Au regard des risques portés par Mutualia Grand Ouest, le système de gouvernance mis en place 
au niveau du Groupe et de la Mutuelle paraît adapté et cohérent avec son activité.  

Le système de gouvernance de Mutualia Grand Ouest  est revu annuellement et fait l’objet d’un 
suivi régulier au travers de : 

o rapports des fonctions clés ; 

o dispositif de contrôle interne ; 

o dispositif de gestion des risques ; 

o l’élaboration des rapports narratifs ; 

o la mise à jour et la validation de la documentation et notamment des politiques écrites. 

Le conseil d’administration de Mutualia Grand Ouest dispose ainsi d’une vue d’ensemble 
pertinente sur l’activité, la gouvernance et le profil de risque de l’organisme.  

Le système de gouvernance de Mutualia Grand Ouest  est ainsi adapté à la nature, l’ampleur et 
la complexité des risques inhérents à son activité. 
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B.1.5 Changements et faits marquants survenus sur la période en matière 
de gouvernance  

En 2017, le système de gouvernance de Mutualia Grand Ouest a :  

o procédé à la nomination des deux fonctions clés actuariat et conformité ; 

o a poursuivi la déclinaison des politiques validées au niveau du groupe ; 

o a poursuivi  la mise en œuvre d’un programme d’information et de formation 
permanente des administrateurs. 

B.1.6 Politique et pratiques de rémunération  

Conformément aux statuts de Mutualia Grand Ouest, les fonctions d’administrateur sont 
gratuites.  

Mutualia Grand Ouest rembourse aux administrateurs les frais de déplacement, de séjour et de 
garde d’enfant dans les conditions déterminées par le Code de la Mutualité.  

Les administrateurs bénéficient d’une indemnité de fonction par journée de réunion engagée. Le 
dispositif a été revu pour 2018 en application du Code de la Mutualité, avec la mise en place 
d’indemnités pour attributions permanentes, liées à un contrôle d’exercice de ces attributions. 

Le Conseil d’administration a décidé d'allouer une indemnité mensuelle forfaitaire au président 
du Conseil d’administration. 

Le Directeur Général est rémunéré dans le cadre d’un contrat de travail.  

La rémunération des salariés est régie par la convention collective de la fédération nationale des 
employeurs de la mutualité sociale agricole (FNEMSA). 

Le salaire fixe est prépondérant dans la rémunération des salariés de Mutualia Grand Ouest. Il 
est déterminé dans le respect des dispositions conventionnelles, de la grille de rémunération 
interne et des pratiques de marché, du poste et des compétences du salarié. Il évolue dans le 
cadre des dispositions et revalorisations conventionnelles collectives et des augmentations 
individuelles. 

La rémunération variable est basée sur les objectifs économiques, financiers et/ou managériaux. 
Les collaborateurs qui interviennent sur des missions de développement commercial bénéficient 
eux d’un dispositif de primes sur objectifs fixés annuellement par la Direction sur la base de 
critères quantitatifs et qualitatifs. 

La rémunération des dirigeants effectifs et des responsables de fonction clés ne comprend pas 
de part variable. 

Ces éléments sont formalisés dans un chapitre de la politique écrite de gouvernance validée 
annuellement par le Conseil d’administration. 

B.2. Exigences de compétence et d’honorabilité  

Les exigences et les processus mis en œuvre en matière de compétence et d’honorabilité au 
sein de Mutualia Grand Ouest ont été formalisés dans le cadre d’une politique écrite identique 
pour l’ensemble des membres du Groupe Mutualia.  

Le périmètre en matière de compétence et d’honorabilité concerne les dirigeants effectifs et les 
différentes fonctions clés.   
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Pour chaque acteur identifié comme tel une preuve de la compétence est apportée par 
l’expérience professionnelle, les qualifications acquises et/ou les formations passées et futures.  
 

Au sein de Mutualia Grand Ouest et des autres entités du Groupe Mutualia, la compétence 
individuelle des dirigeants effectifs et des fonctions clés sont vérifiées sur différents critères : 

 Domaines de compétences  

Dirigeant 
effectif 

Assurance et marchés financiers, aspects stratégiques et modèle économique relatifs à 
l’activité, système de gouvernance et compréhension des risques, analyse actuarielle et 
financière, réglementation du secteur assurantiel. 

Fonction Audit 
interne  

Capacité de synthèse et de vulgarisation des connaissances  
compétences en méthodologie d’audit interne, connaissances générales sur les activités 
importantes de la Mutuelle et du Groupe.  

Fonction 
Gestion des 
risques  

Capacité de synthèse et de vulgarisation des connaissances, 
vision des risques assurantiels, financiers et opérationnels, vision des mesures de gestion 
de risque, vision globale de tous les risques de l’organisme et du Groupe 

Fonction 
Vérification de 
la conformité  

Capacité de synthèse et de vulgarisation des connaissances, connaissances du droit 
assurantiel, compréhension des impacts de tout changement de réglementation 

Fonction 
Actuarielle  

Capacité de synthèse et de vulgarisation des connaissances, connaissance et pratique 
des statistiques, mathématiques actuarielles et financières, expérience pertinente sur les 
normes professionnelles et autres normes applicables au Groupe.  

Pour le Conseil d’Administration, la compétence est évaluée, pour partie, collectivement mais 
également individuellement notamment concernant la Présidence. Depuis leur élection, les 
membres du Conseil d’Administration participent à une formation organisée par Mutualia Grand 
Ouest au minimum une fois par an. 

L’évaluation des compétences et de l’honorabilité s’effectue lors de la sélection ou du 
renouvellement d’un poste d’administrateur, de dirigeant ou de responsable de fonction clé.  

L’honorabilité se prouve grâce à des extraits de casiers judiciaires, lettres d’engagement et états 
descriptifs des mandats ou activités des personnes concernées.  

Les administrateurs de Mutualia Grand Ouest ont également signé individuellement la « Charte 
des administrateurs » définissant les engagements et bonnes pratiques applicables au sein du 
Conseil d’Administration de Mutualia Grand Ouest. 

B.3. Système de gestion du risque (dont ORSA)  

Le système de gestion du risque du Groupe Mutualia est décrit dans le cadre d’une politique 
écrite. Cette politique vise à définir les objectifs généraux que le dispositif de gestion globale des 
risques poursuit, ainsi que la gouvernance associée.  

Elle répond à l’exigence de l’article 44 de la Directive Solvabilité II, qui demande aux compagnies 
d’assurance de se doter d’une politique de gestion globale des risques et à l’article 41 qui 
demande la mise en place de politiques écrites.  

Cette politique est ensuite déclinée au sein de Mutualia Grand Ouest en fonction des classes de 
risques qui déterminent son profil de risque.  

B.3.1. Présentation de la démarche globale de gestion des risques de la 
Mutuelle 

Les objectifs de la démarche structurée mise en place par le Groupe Mutualia consiste à élaborer 
les principes, définir les rôles, responsabilités et les mécanismes principaux des dispositifs de 
gestion des risques. 
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S’appuyant sur un modèle organisationnel tourné vers la gestion des risques, une gouvernance 
dédiée est mise en place afin de s’assurer que les organes de direction de Mutualia Grand Ouest 
et les fonctions clés, organisent et animent le dispositif de gestion des risques. 

Le schéma ci-après présente les étapes principales du dispositif. 

 

 

B.3.2. Organisation de la gouvernance au sein de la Mutuelle en matière 
de gestion des risques  

Les principes d’organisation de la gouvernance relative à la gestion des risques au sein de 
Mutualia Grand Ouest sont définis dans la politique de gestion des risques. 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 ou de tolérance aux risques 
définis et approuvés par les organes de décision.  

L’organisation du dispositif est définie dans la politique de gestion des risques et validée par le 
conseil d’administration de la mutuelle. Elle est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a) Le Conseil d’administration  

Management 
opérationnel  

Contrôle interne  

Audit interne  Gestion des risques 
Actuariat 

Conformité 

Direction générale  

Comités des risques et d’audit / CA 
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Le Conseil d’administration de Mutualia Grand Ouest définit le niveau d’appétence aux risques et 
s’assure que celui-ci reflète bien les orientations stratégiques décidées et communiquées au 
Comité Directeur de Mutualia Grand Ouest et du Groupe Mutualia.  

A cet effet, sont soumis au Conseil d’administration de Mutualia Grand Ouest pour validation et 
suivi : 

o l’ensemble des scénarios adverses à prendre en compte dans l’exercice ORSA ; 

o les actions de managements identifiées pour chaque scénario adverse ; 

o les éléments déclencheurs de l’ORSA ; 

o les résultats des exercices ORSA ; 

o les reportings sur les indicateurs d’appétence ;  

o le profil de risque ;  

o l’ensemble des rapports sur le risque (ORSA, actuariel,…). 
 

b) Le Comité des risques  

Le Comité des risques a la délégation du conseil d’administration pour s’assurer de la mise en 
place des dispositifs de gestion des risques et de contrôle interne.  

Il rend compte de ses travaux au Conseil d’administration et émet un avis sur les politiques 
écrites de gestion des risques, ORSA, contrôle interne qu’il a, au préalable, examinées. 

c) Le Comité d’Audit  

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 3e niveau, décrites dans la partie 
« B.5 Audit interne ». 

d) Le Comité Directeur  

En fonction des compétences prévues au titre de la Convention d’affiliation du Groupe Mutualia, 
le rôle du Comité Directeur Groupe ou du Directeur de Mutualia Grand Ouest dans le cadre de la 
gestion des risques consiste à : 

o assister les parties prenantes dans la définition de la stratégie de gestion des risques ;  

o suivre l’application de la stratégie de gestion des risques ; 

o veiller à la prise en compte au sein de Mutualia des principes de maîtrise des risques 
définis par la réglementation et par les normes de la profession.  

De plus, le Comité Directeur :  

o sur son domaine de compétence exclusive, participe à l’identification des scénarios 
adverses à prendre en compte dans l’ORSA ;  

o sur proposition des responsables métiers et des représentants des fonctions clés, 
participe également à la définition des actions de management à mettre en œuvre lors 
de la survenance de ces scénarios ;  

o contribue et approuve la détermination des scénarios ou combinaison de scénarios 
devant déclencher le processus ORSA non régulier ;  

o propose pour validation les actions de management à mettre en œuvre ; 
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o rapporte ensuite les résultats au Conseil d’administration de l’UMG. 

Le Comité Directeur de Mutualia Grand Ouest peut demander à la fonction gestion des risques 
d’autres scénarios propres à l’activité de Mutualia Grand Ouest.  

e) La Direction Générale  

La Direction veille au respect de la politique définie par le Conseil d’administration en matière de 
gestion des risques.  

Elle participe au processus ORSA (scénarios de stress, risques majeurs) et approuve les 
résultats avant transmission au Conseil d’administration pour validation.  

Elle promeut la diffusion d’une culture risque.       

Elle s’assure du respect des seuils d’appétence aux risques fixés.  

f) Les acteurs externes commissaires aux comptes ou auditeurs externes 

Certains intervenants externes participent au système de gestion des risques par l’intermédiaire 
de diligences liées : 

o A la production des informations financières : Commissaires aux comptes ; 

o Au respect des normes ou nomenclatures spécifiques : auditeurs externes.  

Ces interventions, non obligatoires d’un point de vue réglementaire, sont effectuées sur 
commande spécifique de Mutualia Grand Ouest par l’intermédiaire du Conseil d’administration 
sur proposition du Comité d’Audit. 

g) La fonction de gestion des risques  

La fonction gestion des risques est chargée de la coordination et la centralisation de l’ensemble 
des tableaux de bords des indicateurs d’appétence et limites. 

Elle possède une vision transversale sur l’ensemble des seuils attribués à chaque catégorie de 
risque. Sur la base de l’ensemble de ces informations, elle peut proposer un ORSA exceptionnel.   

Elle coordonne l’ensemble du processus ORSA en impliquant toutes les parties prenantes jugées 
opportunes. 

Elle participe également à la définition des indicateurs et limites, et alerte le Directeur de 
Mutualia Grand Ouest ou le Comité Directeur lorsqu’un indicateur de pilotage a dépassé la limite 
opérationnelle du risque prédéfinie.  

La fonction gestion des risques a en charge la coordination de la rédaction et la mise à jour de 
toute la documentation liée au processus ORSA (rapport interne et externe) et sa présentation 
en Conseil d’administration. 

B.3.3. Indicateurs d'appétence et limites de risques  

L’appétence au risque est le niveau de risque global que Mutualia Grand Ouest accepte de 
prendre pour répondre à ses objectifs. C’est l’évaluation quantitative du niveau de risque agrégé 
que Mutualia Grand Ouest accepte de prendre sur les risques identifiés sur son profil de risque, 
en vue de la poursuite de son activité et de son développement.  

Elle constitue le point d’équilibre entre les objectifs de développement, de rendement et les 
risques induits par l’activité de Mutualia Grand Ouest. Elle est définie par le Conseil 
d’administration de Mutualia Grand Ouest puis déclinée en tolérance et limites. 
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a) Indicateurs d’appétence 

La formalisation de cette appétence se fait au travers de métriques qui reposent sur six 
dimensions d’analyse, présentées ci-après : 

o Ratio S2 : le ratio de solvabilité S2 correspond au rapport entre l’actif net éligible et le 
SCR. 

o Résultats : il s’agit du résultat de l’exercice comptable. Le suivi du résultat est décliné 
selon les axes suivants: 

 Résultat technique Non-Vie ; 
 Résultat technique Vie ; 
 Résultat financier non technique ; 
 Résultat de l’exercice avant imposition. 

o P/C & Ratio combiné :  

Le ratio P/C est le rapport des prestations sur les cotisations. Il est calculé par année de 
survenance.  

Le ratio combiné est calculé comme le rapport de la somme des frais de gestion et du coût des 
sinistres (prestations) sur le total des cotisations encaissées, il mesure l’efficacité de la gestion 
par année de survenance. 

o Chiffres d’affaires : ce sont les primes acquises,  

Ces indicateurs sont suivis trimestriellement ou semestriellement au sein de la Mutuelle via des 
tableaux de bords remis au comité de gestion des risques. 

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

Le cadre d’appétence aux risques (et donc les limites) est mis à jour systématiquement en 
même temps que le profil de risque. Il fait l’objet d’une révision lorsque les niveaux 
préalablement définis ne sont pas en ligne avec les objectifs fixés.  

La fréquence de mise à jour est annuelle et doit faire l’objet d’une approbation par les instances 
dirigeantes.  

B.3.4. Outils supports au suivi et à la gestion des risques 

a) Un outil central : la cartographie tous risques 

Deux approches ont été retenues par Mutualia pour l’identification des risques : 

o 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 3 
hypothèses (basse, moyenne, haute). Chaque scénario de risque majeur est formalisé par 
une fiche type documentée. 

o Une approche dite « Bottom–up » par des travaux dits de « mapping » (cf. chapitre 
B.4.1.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 afin d’avoir une cartographie tous risques essentielle à une 
gestion efficace. 

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 Mutualia Grand Ouest, dans un souci d’amélioration continue. 
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b) La base incidents 

La démarche de collecte des incidents initiée par le Groupe par le déploiement d’un outil de 
contrôle interne de gestion des risques en 2011 contribue à la cartographie tous risques en 
permettant : 

o d’identifier et comprendre les incidents rencontrés le plus souvent par Mutualia Grand 
Ouest dans le but d’améliorer sa capacité à gérer les risques ; 

o de servir de support au processus d’évaluation des risques et au dispositif de maîtrise des 
risques. 

c) Les référentiels  

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

o le référentiel des processus de Mutualia ; 

o le référentiel des risques de l’IFACI (2013) publié par le Groupe Professionnel Assurance 
 

d) Reporting des risques  

Dans le cadre de la gestion des risques au sein du Groupe Mutualia, un certain nombre de 
reportings sont mis en place afin de garantir une transparence entre les membres du Groupe et 
un suivi efficace et permanent des risques. Les trames de reporting sont communes pour 
l’ensemble des entités du Groupe.  

Dans ce cadre, Mutualia Grand Ouest réalise et partage notamment avec l’UMG :  

o Des tableaux de suivi des risques (reprenant les différents indicateurs de suivi des 
risques) ;  

o Un rapport ORSA ;  
o Une cartographie des risques.  

 

B.3.5. L’ORSA 

a) Présentation du processus ORSA  

Le processus ORSA mis en place au sein du Groupe Mutualia, conformément à l’article 45 de la 
Directive Solvabilité II, a pour objectif l’évaluation : 

o du 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 ; 

o du respect permanent des exigences de capital et des exigences concernant les 
provisions techniques ; 

o de la significativité de la déviation du profil de risque par rapport aux hypothèses qui 
sous-tendent le calcul du SCR. 

L’évaluation du besoin global de solvabilité est conduite via l’analyse de scénarios et l’exécution 
de stress tests. En cas de circonstances défavorables, des actions de gestion sont identifiées. 
Leur impact sur la solvabilité et les différents indicateurs d’appétence est déterminé et pris en 
compte dans la réalisation des scénarios. 

Dans le cadre de cet exercice, la mutuelle analyse, évalue et s’assure de la couverture de 
l’ensemble des risques auxquels elle est soumise et détermine ses besoins de solvabilité.  
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 égale à celui du business plan, soit sur 3 ans. 
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L’ORSA est considéré comme un outil de pilotage. 

b) Documentation et communication autour de l'ORSA 

 Le processus ORSA 

Chaque processus ORSA doit être documenté et archivé.  

Cette documentation comprendra :  

o les étapes de l’analyse des risques ; 
o la justification des méthodes et hypothèses utilisées ;   
o la description des stress test réalisés ; 
o les résultats et conclusions découlant du processus, à savoir, le besoin global de 

solvabilité sur la période du business plan et la couverture de ce besoin, mais aussi, les 
déviations significatives à la formule standard et les plans d’actions éventuels envisagés. 
 

 Le rapport ORSA  

En externe, un rapport ORSA est remis annuellement à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution. Le rapport est préalablement examiné et approuvé par le Conseil d’administration de 
la Mutuelle.   

Des ORSA exceptionnels peuvent également être réalisés par Mutualia Grand Ouest en fonction 
de ses besoins stratégiques.  

En interne, le rapport ORSA est un outil d’aide à la décision à destination du Conseil 
d’administration. 

c) 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 : 

o La prise en compte des exigences du pilier 1 sur l’horizon de pilotage afin d’évaluer le 
respect permanent des obligations règlementaires de couverture du SCR et du MCR et 
des exigences concernant les provisions techniques ; 

o L’évaluation du besoin en capital lié à la prise en compte sur l’horizon de gestion ; 

 des scénarios de risques spécifiques à l’ORSA de Mutualia Grand Ouest ;  
 du respect des indicateurs d’appétence cible définis moyennant le recours aux 

actions de management.  

d)  Choix des scénarios et actions de management 

Cette méthodologie repose sur la hiérarchisation des scénarios de risques. Ces scénarios de 
risques sont identifiés selon leur capacité à éloigner Mutualia Grand Ouest de ses indicateurs 
d’appétence cibles. Cette identification repose sur la cartographie des risques de Mutualia Grand 
Ouest.  

Pour chaque scénario défini, des actions de management sont identifiées. Ces actions de 
management doivent permettre de revenir à l’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.  
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Un document formalisant le modèle ORSA de Mutualia Grand Ouest, 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 Grand Ouest. 

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 : 

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

Pour chaque scénario stressé, l’impact des actions de management retenues est pris en compte. 

L’outil ORSA a été développé de sorte à ce que Mutualia Grand Ouest puisse tester différentes 
modulations d’un même type de scénario et différentes modulations des actions de 
management correspondantes. 

B.4. Système de contrôle interne  

Le dispositif de contrôle interne de Mutualia Grand Ouest 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. ». 

B.4.1. Organisation et fonctionnement du dispositif de contrôle interne au 
sein de Mutualia Grand Ouest 

Le plan de contrôle interne a été construit à partir des analyses de risques réalisées par 
l’approche Bottom-up. 

Les résultats des évaluations réalisées dans le cadre du plan de contrôle interne permettent de 
s’assurer de la maîtrise des risques et, d’identifier des zones de faiblesse et les actions 
correctives adéquates à mettre en œuvre.  

Le dispositif de contrôle interne s'articule autour de cinq composantes définies par le COSO. 

a) 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 et chargé dans l’outil Enablon à la fin du mois de 
décembre 2015 afin de mieux décrire les processus sur lesquels repose ce dispositif. 

b) Une 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. 



SFCR – Mutualia Grand Ouest – Exercice 2017  27  

La cartographie des risques est révisée annuellement. 

c) Des activités de contrôle 

Il s’agit des actions définies pour apporter l’assurance raisonnable que les instructions pour la 
gestion des risques susceptibles d’affecter la réalisation des objectifs sont mises en œuvre. 

Il faut distinguer les contrôles dits de « premier niveau » (réalisés par les équipes 
opérationnelles) des contrôles de second niveau qui sont réalisés par le contrôle interne et les 
contrôles de troisième niveau réalisés par l’Audit interne. 

d) 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…). Des contrôles sont notamment réalisés sur les données transmises par les 
prestataires en charge de la gestion des actifs de Mutualia Grand Ouest.  

e) Le pilotage du dispositif de contrôle interne 

Le pilotage du dispositif se traduit par la réalisation d’évaluations continues ou ponctuelles, ou 
une combinaison des deux, permettant de s’assurer du bon fonctionnement du dispositif de 
contrôle interne. 

Des travaux sont menés chaque année afin de mettre en place des outils de reporting, en 
s’appuyant notamment sur le logiciel de contrôle interne et de gestion des risques, restituant les 
évaluations régulières réalisées et permettant d’assurer le pilotage du dispositif. 

Dans une approche traditionnelle de contrôle interne, Mutualia Grand Ouest instaure trois 
niveaux de contrôles : 

o les contrôles de premier niveau, inhérents à la conduite des activités, concernent 
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 ; 

o les contrôles de deuxième niveau sont réalisés par le Contrôle Interne qui évalue 
principalement les contrôles de premier niveau et qui préconise des mesures correctives 
le cas échéant. Certains de ces contrôles peuvent être portés par l’encadrement ; 

o les contrôles de troisième niveau sont normalement du ressort de l’audit interne. 
Mutualia Grand Ouest ne disposant pas d’un département d’audit interne, a recours à un 
prestataire extérieur pour le contrôle périodique, et ce, en complément des audits 
externes réalisés annuellement par les Commissaires aux Comptes de la Mutuelle. 
 

B.4.2. Les acteurs du contrôle interne et leurs rôles 

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

o Le Conseil d’administration 

o Le Comité d’Audit 

o Le Comité de gestion des risques 

o La Direction Générale 

o Le Responsable Contrôle interne et gestion des risques 

o Les Responsables métiers 
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Tous les acteurs décrits ci-dessus contribuent au dispositif de contrôle interne. Leur rôle doit être 
expliqué et organisé de manière à ce qu’ils puissent effectuer leur mission efficacement. Un 
support pédagogique est communiqué à chaque nouvel entrant à Mutualia Grand Ouest et 
reprend notamment : 

o L’identification des acteurs du dispositif 

o Les outils à leur disposition (cartographie des risques, des processus…) 

o Les éléments de maîtrise à mettre en œuvre (niveau 1 ; niveau 2, procédures…) 

o La base incidents 

o Le reporting.  
 

B.4.3. Fonction de vérification de la conformité  

La fonction de vérification de la conformité évalue l’impact des évolutions réglementaires sur les 
activités de Mutualia Grand Ouest et élabore notamment un plan de conformité qui assure que 
tous les domaines significatifs de Mutualia Grand Ouest ont été couverts correctement, en 
prenant en compte leur prédisposition au risque de conformité. 

La fonction de Vérification de la conformité Mutualia Grand Ouest s’acquitte notamment des 
missions suivantes :  

o assurer la bonne diffusion de la veille juridique en s’appuyant sur celle élaborée au 
niveau du Groupe et les analyses qui y sont liées ; 

o vé rifie r le s  im pa cts  su r la  Mutue lle  de s  no rm e s  a u  re ga rd  de  sa  s itua t io n  (p ro du it s , 
gouvernance, pratiques…) ; 

o a le rte r, le  ca s  é ché a n t , le s  in s ta nce s  de  go uve rna nce  su r le s  m o ye ns  à  m e t t re  e n  
œuvre; 

o vé rifie r la  co n fo rm ité  e t  la  m ise  à  jo ur de s  p rodu it s et des contrats, en s’appuyant si 
nécessaire sur la fonction clé du Groupe ; 

o ve ille r à  la  co n fo rm ité  de s  co n t ra t s  e n  ca s  de  m o d ifica t io n  de s  o u t ils  o u  t ra m e s  d iffusé s  
au niveau du Groupe ; 

o s’a ssure r d e  la  co n fo rm ité  de s  p ra t ique s  a u  re ga rd  de s  co nve n t ions d’externalisation et 
de sous-traitance nationales et à leur bonne application locale ; 

o ve ille r à  la  bo nne  a pp lica t io n  de s  o b lig a t io n s  lé g is la t ive s  e t  ré g le m e n ta ire s . 

Annuellement, la fonction conformité réalise un bilan de son activité et propose son plan de 
contrôle à la Direction Générale et au Conseil d’administration pour approbation. 

Elle intervient autant que de besoin lors des réunions du Comité des Risques et a minima une 
fois par an pour faire un point d’avancement de ses travaux. 

B.5. Fonction Audit interne  

La fonction Audit interne assure une mission de contrôle de troisième degré.  

Elle exerce notamment une fonction de vérification sur la gouvernance, les systèmes et les 
opérations de l’ensemble du Groupe, afin d’apporter une expertise indépendante sur la 
conformité aux dispositions réglementaires et aux orientations données par l’Assemblée 
Générale. Ses objectifs, son rôle, son organisation et ses missions sont décrits et formalisés dans 
la politique d’audit interne du Groupe. 
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La fonction Audit interne de Mutualia Grand Ouest s’acquitte notamment des missions 
suivantes :  

o mettre en œuvre un plan d’audit pluriannuel en se basant sur sa propre cartographie des 
risques et en veillant à intégrer les missions spécifiques prévues dans le plan d’audit du 
Groupe Mutualia ; 

o réaliser des audits ponctuels à l’initiative du Conseil d’administration ; 

o ré a lise r de s  ra ppo rt s  a u  t e rm e  de  cha que  m iss io n  d’a ud it  m e né e  ; 

o é la bo re r le  ra ppo rt  a nnue l d e  la  fo nct io n  Aud it  in t e rne  ; 

o a ssure r le  su ivi d e s  re co m m a ndations et veiller à la mise en place de tableaux de bord 
pertinents ; 

o t ra nsm e t t re  à  la  fo nct io n  Aud it  in t e rne  du  Groupe  l’e nse m b le  de s  t ra va ux ré a lisé s  da ns  
le cadre de ses missions. 

o élaborer, au terme de chaque audit mené, des recommandations à l’attention des 
instances de gouvernance incluant les actions correctrices à mettre en œuvre ; 

o suivre la mise en œuvre effective de ces recommandations ; 

o mettre en place des tableaux de bord ; 

o élaborer le rapport annuel de la fonction Audit interne. 

Le responsable de la fonction d’Audit interne communique régulièrement au Comité d’Audit les 
informations sur le degré d’avancement et les résultats du plan d’audit annuel ainsi que sur le 
caractère suffisant des ressources allouées à la fonction. 

Le responsable de la fonction d’Audit interne est indépendant. Il est rattaché hiérarchiquement 
aux dirigeants effectifs et de façon fonctionnelle au Comité d’audit.  

Les dirigeants effectifs tiennent compte de la nécessité d’assurer l’indépendance de l’auditeur 
interne et de lui attribuer les ressources nécessaires pour lui permettre de remplir efficacement 
son mandat et d’atteindre les objectifs requis.  

B.6. Fonction Actuarielle  

La fonction actuarielle est notamment en charge de l’évaluation des provisions techniques, de la 
supervision des politiques de souscription et de réassurance, de l’appréciation de la suffisance de 
la qualité des données et le contrôle du caractère approprié des méthodologies utilisées.  

La fonction Actuarielle a un rôle essentiel dans l’évaluation des provisions techniques et doit 
notamment : 

o coordonner le calcul des provisions techniques ; 

o garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous-jacents, des 
hypothèses et approximations utilisés pour le calcul des provisions techniques ; 

o apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées ;  

o contribuer à la mise en œuvre de la modélisation des risques sous-tendant le calcul des 
exigences de capital ainsi qu’à la mise en œuvre de l’évaluation interne des risques et de 
la solvabilité. 

La fonction Actuarielle réalise un bilan annuel de son activité et propose son plan de contrôle à la 
Direction Générale et au Conseil d’administration pour approbation. 
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La fonction Actuarielle est exemptée d’influence pouvant compromettre sa capacité à s’acquitter 
de façon objective, loyale et indépendante des tâches qui lui incombent. Elle opère sous la 
responsabilité ultime de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle (AMSB) et est en 
droit de s’entretenir de toute question pertinente avec lui.  

Dans le cadre de ses missions, la fonction Actuarielle dispose des moyens jugés suffisants par 
son responsable. En particulier, elle a des ressources, une autorité et l’expertise nécessaire pour 
pouvoir communiquer, dans le cadre des travaux sous sa responsabilité, avec tout membre du 
personnel, à son initiative. 

De plus, la fonction Actuarielle a accès aisément au Conseil d’administration et est autorisée à 
contacter directement le Président du Conseil d’administration si la situation l’exige.  

Annuellement, la fonction Actuarielle réalise un bilan de son activité à la Direction Générale et au 
Conseil d’administration pour approbation. Elle intervient lors des Comité des Risques pour faire 
un point d’avancement de ses travaux. 

B.7. Politique de sous-traitance 

Dans le cadre de son activité, Mutualia Grand Ouest a recours à de la sous-traitance.  

Dans ce cadre, certaines activités de Mutualia Grand Ouest sont sous-traitées intra-Groupe ou 
extra Groupe.  

Depuis plusieurs années, le Groupe Mutualia a instauré une stratégie de mutualisation des 
moyens entre les différentes entités du Groupe afin de permettre la délégation de certaines 
activités au sein du Groupe. De façon ciblée et justifiée, certaines activités sont déléguées en 
externe.  

La sous-traitance d’une partie de son activité résulte de choix internes propres au modèle de 
gouvernance de Mutualia Grand Ouest. Les raisons sont les suivantes : 

 Modèle d’entreprise : de par son modèle d’entreprise, Mutualia Grand Ouest sous-
traite une partie de ses activités. En effet, la structure n’a pas la possibilité de gérer 
en propre l’ensemble de ses activités « cœur de métier ». La sous-traitance est donc 
une décision historique permettant de déléguer certaines parties d’activité pour des 
raisons stratégiques. 

 Rentabilité : Mutualia Grand Ouest peut choisir de sous-traiter certaines activités 
pour des raisons économiques : sous-traiter certaines activités permet de réduire les 
coûts et donc d’améliorer la rentabilité (ex : actes de gestion « simples »). 

 Ressources : Mutualia Grand Ouest peut avoir recours à la sous-traitance car la 
Mutuelle ne dispose pas des ressources en interne (outils et personnel), ou pour 
assurer une flexibilité (notamment en cas de suractivité). 

 Savoir-faire : Mutualia Grand Ouest peut sous-traiter des activités pour lesquelles 
elle ne possède pas le savoir-faire, tout en veillant à gérer les risques liés à cette 
absence de maîtrise. 

 Réduction du risque : la sous-traitance peut être une opportunité de réduire le 
risque. 

Parmi les activités sous-traitées, celles présentées ci-dessous sont considérées comme critiques 
pour Mutualia Grand Ouest :  

- La gestion des contrats, cotisations et des prestations complémentaire santé 

L’activité technique de gestion des prestations et des cotisations complémentaire santé est 
confiée aux caisses de Mutualité Sociale Agricole (MSA) des départements couverts par l’activité 
de Mutualia Grand Ouest. 
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Dans ce cadre, une notification auprès de l’ACPR a été effectuée par l’UMG pour chaque 
Mutualia. 

Cela concerne tous les adhérents des gammes Mutualia :  

o Nationales ou locales ;  

o Individuelles ou collectives ;  

o obligatoires ou facultatives ;  

o en santé ou en prévoyance ;  

o à l’exception de cas particuliers. 

Cette délégation de gestion est formalisée par une convention nationale de gestion signée entre 
le Groupe Mutualia et la Caisse Centrale de la MSA. 

- Les moyens informatiques  

Le département informatique de l’UMG Mutualia assure la maintenance et le développement du 
système d'information commun à l'ensemble du Groupe Mutualia, dont Mutualia Grand Ouest. 
Cette activité entre dans le cadre de la convention intra-Groupe.  

Mutualia Grand Ouest fait également appel à d’autres sous-traitants mais qui n’entrent pas 
dans le cadre d’activités considérées comme « critiques ». 

 

B.8. Autres informations 

Aucune autre information significative susceptible d’impacter le système de gouvernance de 
Mutualia Grand Ouest n’est à relever. 
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C. PROFIL DE RISQUE  

En tant qu’entreprise d’assurance, le métier de Mutualia Grand Ouest consiste, par nature, à 
créer de la valeur en gérant des risques, inhérents pour l’essentiel à son activité. Les risques 
auxquels l’entreprise est exposée sont gérés et suivis dans le respect du cadre d’appétence 
associé à la mise en œuvre des orientations stratégiques. Ce cadre est fixé par la Direction 
Générale et approuvé par le Conseil d’administration. 

Le portefeuille d’engagements d’assurance et le portefeuille d’actifs financiers, l’organisation et 
l’environnement économique, réglementaire et financier de Mutualia Grand Ouest sont autant 
de sources de risques, analysés et suivis de manière permanente dans le cadre des dispositifs de 
gestion des risques et de contrôle mis en œuvre au sein de Mutualia Grand Ouest. 

Les risques de Mutualia Grand Ouest sont quantifiés à partir des calculs de capital de Solvabilité 
requis réalisés sur la base de la formule standard, selon une méthodologie et des paramètres 
encadrés par la réglementation pour refléter le profil de risque de la plupart des entreprises 
d'assurance et de réassurance du marché européen. Les analyses menées par la fonction gestion 
des risques de Mutualia Grand Ouest dans le Rapport ORSA montrent que la formule standard 
est globalement adaptée au profil de risque de Mutualia Grand Ouest. 

Le profil de risque de Mutualia Grand Ouest inclut par ailleurs des risques non capturés par la 
formule standard, suivis et gérés dans le cadre du dispositif global de gestion des risques. 

Le profil de risque de Mutualia Grand Ouest, est construit sur la base des modules et sous-
modules de risques suivants, en regard de la formule standard définie par l’ACPR : 

 

Défaut 
 

Santé 
 

SLT 

NSLT 

Catastrophe 

Vie 

Frais 

Mortalité 

Catastrophe 

Marché              

Actions 

Taux 

Spread 

Concentration 

Opérationnel 

Immobilier  
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C.1. Risque de souscription  

C.1.1. Identification du risque de souscription au sein de Mutualia Grand 
Ouest  

Les activités exercées par Mutualia Grand Ouest l’exposent à des risques d’assurance liés à :  

o une tarification inadaptée aux garanties assurées : les cotisations ne permettent pas de 
couvrir les prestations et frais de l’organisme ;  

o un provisionnement inadapté : les provisions ne permettent pas de couvrir les prestations 
afférentes ;  

o ou dans une moindre mesure, à un risque de catastrophe : incertitude liée à la 
survenance d’évènements extrêmes et exceptionnels.  

Le risque de souscription capture l’incertitude sur les résultats de l’organisme vis-à-vis de ses 
engagements existants, et des nouveaux portefeuilles dont la souscription est attendue dans les 
12 mois à venir. 

Le risque de souscription provient de l’activité santé de la Mutuelle mais également des autres 
risques non vie et vie. 

C.1.2. Mesure du risque de souscription  

L’exposition de Mutualia Grand Ouest aux risques de souscription est évaluée annuellement, en 
exploitant la formule standard, selon une approche modulaire en agrégeant les sous modules 
qui composent le risque vie et non vie.  

Le risque de souscription en non-vie est obtenu en agrégeant les trois sous-modules de risques 
qui le composent.   

 Primes et Réserves  

Le risque de primes, c’est-à-dire de sous-tarification des contrats, résulte de l’incertitude liée à la 
modélisation des sinistres non encore survenus. Il se manifeste par une insuffisance des 
provisions de primes (définies au chapitre D. du présent rapport).   

Le risque de réserve résulte de l’incertitude liée à la modélisation des sinistres déjà survenus. Il 
se manifeste par une insuffisance des provisions de sinistres (définies au chapitre D. du présent 
rapport).  

 Cessation 

Le risque de cessation, ou risque de rachat, résulte de l’incertitude liée à la modélisation du 
comportement des assurés et des cédantes le cas échéant. Une mauvaise anticipation des 
comportements d’exercice de telles options se manifeste par une insuffisance des provisions de 
primes. 

Le risque de cessation n’est pas applicable pour les garanties NSLT (No Similar to Life Technics : 
Techniques de valorisation non similaires à la vie) : incapacité, décès accidentel, ou santé. 

 Catastrophe 

Le risque de catastrophe résulte de l’incertitude liée à la survenance d’évènements extrêmes et 
exceptionnels, après prise en compte du programme de réassurance. 

Le risque de souscription lié à l’activité d’assurance non vie représente 47% du capital de 
solvabilité requis de base avant diversification.  
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Le risque de souscription lié à l’activité d’assurance vie représente 1% du capital du capital de 
solvabilité requis de base avant diversification.  

De plus, 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 sur un horizon de 3 ans.  

C.1.3. Maîtrise et atténuation du risque de souscription  

L’activité de Mutualia Grand Ouest est encadrée par une politique de souscription, réassurance et 
provisionnement permettant de définir les règles en matière de tarification et provisionnement, 
de maitriser et d’atténuer le risque de souscription.  

L’analyse de la rentabilité des produits, la sélection des risques et leur suivi sont les premières 
techniques de réduction des risques de souscription, mises en œuvre par les équipes techniques, 
le Codir et le Conseil d’administration de Mutualia Grand Ouest. 

La fonction actuarielle suit également les risques de souscription lors de ses travaux annuels. 

L’élaboration d’un programme de réassurance adapté à l’activité et aux risques de Mutualia 
Grand Ouest permet également d’atténuer l’exposition aux risques de souscription.  

Certains contrats sont ainsi réassurés par le biais de cessions internes au Groupe et / ou 
externes, dans le respect de la politique de réassurance Groupe et des dispositions de la 
convention d’affiliation au Groupe Mutualia. 

Celle-ci vise à définir les besoins de protection des portefeuilles des entités du Groupe et à en 
organiser la mise en œuvre.  

Les fonds propres de Mutualia Grand Ouest sont suffisants pour couvrir le capital de solvabilité 
requis pour les activités santé et vie. Dans ce contexte, la Mutuelle n’envisage pas la mise en 
place d’autres méthodes de transfert de risque.  

Au 31/12/2017, le SCR de souscription santé s’élevait à 10 180 k€. Il enregistre une hausse de 
2% par rapport à 2016 principalement liée aux ratios prestations sur cotisations. 

Le SCR vie s’élève à 221 k€ soit 1.2% du SCR global de la mutuelle contre 56% pour le SCR santé. 
Le principal risque auquel est exposé Mutualia Grand Ouest est le risque lié aux garanties « frais 
de santé » qui représentent 99% des encaissements et des prestations. 

C.2. Risque de marché 

C.2.1. Identification du risque de marché au sein de Mutualia Grand Ouest  

Les cotisations perçues par Mutualia Grand Ouest en contrepartie de son activité de souscription 
sont placées sur les marchés financiers et immobiliers dans le respect de la politique 
d’investissement de la mutuelle et du Groupe Mutualia. Il en résulte un risque de marché 
matérialisant une incertitude quant à l’évolution de la valeur de marché de ses placements en 
portefeuille, ayant un impact sur la valeur des actifs et des passifs. 

La composition du portefeuille d’investissements par classe d’actifs, présentée dans la section 
A2. du présent rapport, ainsi que la composition de l’actif du bilan en valeur économique, 
présentée dans le tableau S.02.01.02 des Annexes Quantitatives, donnent la mesure des 
expositions au risque de marché. 

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 solvabilité II.  

L’essentiel du portefeuille de placement de Mutualia Grand Ouest est ainsi principalement 
constitué de placements de trésorerie, bons de caisses, comptes à terme et dépôt à terme. 
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En 2017, la trésorerie dans le portefeuille diminue par le biais de la souscription à certains actifs 
dont un mandat de gestion, des contrats de capitalisation et un fonds de crédit. 

 

Compte tenu de ses placements, cette dernière est exposée aux risques de marché suivants :  

o risque de taux ;  

o risque de spread ;  
o risque immobilier ;  

o risque action ;  

o risque de concentration.  

C.2.2. Mesure du risque de marché 

Mutualia Grand Ouest mesure le risque de marché en exploitant la formule standard, selon une 
approche modulaire agrégeant différents sous-modules de risques identifiés ci-dessous : 

 Taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt résulte de la sensibilité des actifs et des passifs en valeur de marché 
au bilan aux changements affectant la courbe des taux d'intérêt sans risque. Il correspond au 
montant maximal des fonds propres de base nécessaire pour absorber les pertes occasionnées 
par des chocs, à la baisse et à la hausse, affectant le niveau de la courbe des taux d'intérêt. 

 Action 

Le risque action résulte de la sensibilité des actifs au bilan à une baisse de la valeur de marché 
des actions et participations en portefeuille. Il correspond au montant des fonds propres de base 
nécessaire pour absorber les pertes occasionnées par une combinaison de chocs à la baisse 
affectant la valeur des actifs concernés. 

 Immobilier 

Le risque immobilier résulte de la sensibilité des actifs au bilan à une baisse de la valeur de 
marché des actifs immobiliers en portefeuille. Il correspond au montant des fonds propres de 
base nécessaire pour absorber les pertes occasionnées par une chute instantanée de la valeur 
des actifs concernés. 

 Marge de crédit ou « Spread » 
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Le risque de « spread » résulte de la sensibilité des actifs au bilan aux changements affectant la 
marge de crédit ajoutée à la courbe des taux sans risque lors de la valorisation des obligations et 
prêts en portefeuille. Il correspond au montant maximal des fonds propres de base nécessaire 
pour absorber les pertes occasionnées par des chocs instantanés, à la baisse et à la hausse, 
affectant le niveau de la marge de crédit. 

 Change 

Le risque de change résulte de la sensibilité des actifs et des passifs en valeur de marché au 
bilan aux changements affectant les cours de change. Il correspond au montant maximal des 
fonds propres de base nécessaire pour absorber les pertes occasionnées par des chocs 
instantanés, à la baisse et à la hausse, affectant les taux de change des devises relatives aux 
actifs concernés. 

 Concentration 

Une diversification insuffisante du portefeuille d’actifs et des émetteurs de ces actifs génère, 
pour l’entité, un risque complémentaire aux risques de marché (action, taux, spread et 
immobilier), mesuré par le sous-module concentration de la formule standard.  

Le risque de marché représente 39% du capital de solvabilité de base, requis avant 
diversification. Les risques action et spread représentent respectivement 50% et 18% du risque 
de marché.  

Au 31/12/2017, le SCR de marché s’élevait à  8 897 k€. Il enregistre ainsi une hausse de 217% 
par rapport à 2016 principalement liée au montant du choc action en forte hausse du fait de 
l’augmentation de la part des actions dans le portefeuille (certains placements considérés en 
actifs n’étant pas à ce jour transparisés). Le conseil d’administration a souhaité faire évoluer la 
structure du portefeuille présentant l’avantage d’un rendement dynamique, le niveau 
d’exposition au risque de marché étant ainsi impacté. 

C.2.3. Maîtrise du risque de marché 

La politique d’investissement du Groupe Mutualia encadre la stratégie d’investissement de 
Mutualia Grand Ouest.  

La stratégie d’investissement définie par le Conseil de l’UMG Mutualia a pour objectif de dégager 
la meilleure performance économique à long terme en respectant la préservation du capital, la 
maîtrise des risques financiers et la transparence des investissements réalisés. 

Afin de s’assurer notamment que le profil de risque reste compris dans une fourchette 
acceptable pour la Mutuelle et tout en respectant le principe de la personne prudente, 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 de la mutuelle.  

Le respect de ces limites d’investissement fait l’objet de contrôle annuel par le contrôle interne.  

Enfin, dans le cadre du processus ORSA, des scénarios alternatifs au scénario central sont 
appliqués à Mutualia Grand Ouest afin de contrôler, sur l’horizon de projection, la solvabilité de 
l’entreprise. 

Les résultats de ces différents exercices ont permis de démontrer la résilience du ratio de 
couverture du capital de solvabilité requis de Mutualia Grand Ouest dans des circonstances très 
défavorables affectant les marchés financiers. 

Au 31/12/2017, la Mutuelle ne possédait aucune position hors bilan soumise au risque de 
marché ni contrat de sûreté. 
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C.3. Risque de crédit  

C.3.1. Identification du risque de crédit au sein de Mutualia Grand Ouest 

Dans le cadre de ses activités de souscription, l’entreprise peut céder à des réassureurs les 
risques qu’elle a souscrits, dans une logique d’atténuation des risques. Toute défaillance des 
réassureurs expose donc l’entreprise (cédante) à la perte possible de la créance que constitue la 
part des réassureurs dans la charge des prestations. 

D’autres créances naissent des opérations courantes de gestion de l’entreprise ou de sa 
trésorerie (créances auprès d’adhérents, avoirs bancaires, paiements à recevoir d’intermédiaires, 
etc…). Toute défaillance des contreparties et débiteurs expose donc l’entreprise à des pertes 
possibles.  

Dans le cadre de ses activités d’investissement, l’entreprise est exposée au risque de défaut des 
émetteurs des titres détenus en portefeuille aux fins de placement. Il s’agit d’un risque de 
marché, capturé en particulier par le risque de « spread » évoqué en C.2 Risque de marché. 

Au 31/12/2017, le SCR de crédit s’élevait à 3 209 k€. Il enregistre ainsi une augmentation de 
14% par rapport à 2016. 

C.3.2. Mesure et maîtrise du risque crédit 

Le risque de crédit est mesuré en exploitant la formule standard, selon une approche modulaire 
agrégeant deux types d’expositions : 

 Expositions de type 1 

Le risque de défaut de type 1 résulte des pertes possibles en cas de défaut ou de détérioration 
de la qualité de crédit des contreparties de Mutualia Grand Ouest, durant les douze mois à venir, 
concernant principalement ses contrats de réassurance, ses avoirs bancaires ainsi que ses dépôts 
auprès de cédantes.   

Les montants inscrits dans les postes « Montants recouvrables au titre des contrats de 
réassurance », « créances nées d’opérations de réassurance » et « Trésorerie et équivalents 
de trésorerie » au bilan prudentiel, en annexe du présent document, fournissent une mesure 
des expositions au risque de défaut des réassureurs et des contreparties bancaires. 

 Expositions de type 2 

Le risque de défaut de type 2 résulte des pertes possibles en cas de défaut ou de détérioration 
de la qualité de crédit des contreparties de Mutualia Grand Ouest, durant les douze mois à venir, 
concernant principalement ses paiements à recevoir d’intermédiaires, ses créances sur les 
preneurs d’assurance, ses prêts hypothécaires et toute autre créance.   

Les montants inscrits dans les postes « Créances nées d’opérations d’assurance et montants à 
recevoir des intermédiaires » et « Autres créances » » au bilan prudentiel, en annexe du 
présent document, fournissent une mesure des expositions au risque de défaut des autres 
contreparties de Mutualia Grand Ouest. 

Afin de limiter le risque de défaut de ses partenaires, Mutualia Grand Ouest apporte une 
attention particulière à leur qualité et fiabilité lors de la sélection et suit leur solidité financière. 

La mutuelle pilote son risque au travers de plusieurs indicateurs suivis régulièrement et 
présentés à la direction et/ou au conseil d’administration. Les principaux indicateurs sont : 
  - la notation des banques et des réassureurs  
 - la concentration du portefeuille en terme de banques et de réassureurs 
 - le suivi du paiement des créances des adhérents et des tiers.  
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C.4. Risque de liquidité  

C.4.1. Identification du risque de liquidité au sein de Mutualia Grand 
Ouest 

La liquidité des placements d’une société d’assurance doit permettre une disponibilité 
permanente desdits placements sans risque de perte financière dans un contexte défavorable.  

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 Mutualia Grand Ouest, il s’agit essentiellement de la capacité à régler les prestations 
aux bénéficiaires. 

C.4.2. Mesure et maîtrise du risque de liquidité 

La politique de gestion de trésorerie au sein de Mutualia Grand Ouest est basée sur le profil de 
trésorerie prévisionnelle construit en fin d’année par le service Finance. D’une manière générale, 
la plus grande part de la trésorerie est encaissée au mois de janvier, et décroît tout au long de 
l’année en fonction des prestations remboursées aux adhérents. 

En fonction des niveaux de taux d’intérêt court terme proposés, le placement de la trésorerie 
peut être arbitré entre : 

o les dépôts sur les comptes à vue bancaires rémunérés ; 

o la souscription de dépôts à terme étagés par échéance en fonction de l’écoulement de la 
trésorerie prévisionnelle ; 

o le placement sur des OPCVM de trésorerie. 

Le niveau minimal de trésorerie disponible est jugé suffisant pour faire face à toute exigence de 
remboursement compte tenu des engagements portés par Mutualia Grand Ouest. Il n’est donc 
pas nécessaire, en l’état actuel des engagements, d’augmenter le portefeuille court terme par 
réallocation du portefeuille Long Terme.  

Pour ses engagements à court terme relatifs à l’activité de santé, la mutuelle suit tout 
particulièrement son niveau de trésorerie et la liquidité des placements détenus en portefeuille. 
Le risque est considéré comme faible actuellement. 
 

 

C.5. Risque opérationnel  

Le risque opérationnel résulte des pertes possibles liées à des procédures internes, des 
membres du personnel ou des systèmes inadéquats ou défaillants au sein de l’entreprise. Il est 
appréhendé de manière qualitative d’une part, et mesuré en exploitant la formule standard 
d’autre part, selon une approche forfaitaire, fonction du niveau d’activité de l’entreprise.  

Le dispositif de Contrôle Interne, le dispositif de vérification de la conformité ainsi que le 
dispositif d’Audit Interne, détaillés au chapitre B. « Système de gouvernance » du présent 
rapport, sont les outils privilégiés de l’atténuation des risques opérationnels. 

Ils contribuent à la maîtrise et à l’évaluation des processus internes, de leur implémentation et 
de leur contrôle.  

Au 31/12/2017, le SCR opérationnel s’élevait à 2 074 k€. Il enregistre ainsi une hausse de 2% 
par rapport à 2016, principalement liée à la nouvelle activité obsèques. 

Le risque opérationnel est suivi au travers de la collecte des incidents et des pertes 
opérationnelles, et est matérialisé au sein d’une cartographie des risques. Les incidents 
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présentant un impact financier, règlementaire ou de réputation importants sont remontés dans 
un outil dédié. 

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. 

C.6. Autres risques importants  

Mutualia Grand Ouest est également exposée à d’autres risques non appréhendés dans la 
formule standard.  

o Les risques stratégiques résultent de décisions inappropriées dans le cadre de la définition 
et de la mise en œuvre des orientations stratégiques de l’entreprise au regard de son 
environnement économique et concurrentiel. Ces risques, par nature non quantifiables, font 
l’objet d’un suivi particulier par les Directeurs Généraux du Groupe, dont celui de Mutualia 
Grand Ouest.  

o Les risques législatifs, réglementaires et judiciaires résultent d’évolutions législatives, 
réglementaires ou jurisprudentielles pouvant impacter la situation financière, la situation 
prudentielle ou l’activité de l’entreprise. Le dispositif de vérification de la conformité et de 
veille réglementaire contribue à anticiper et à atténuer ces risques. 

Dans le cadre du processus ORSA, des tests de résistances (ou stress-tests) ont été menés sur la 
solvabilité en simulant plusieurs scénarios de stress sur des risques techniques liés à l’évolution 
règlementaire, des risques stratégiques (fusion) et de marché.  

C.7. Autres informations 

Mutualia Grand Ouest n’est exposée à aucun autre risque, le risque image et réputation étant 
traité dans le risque opérationnel.  
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D. VALORISATION A DES FINS DE SOLVABILITE  

Les catégories d’actifs et de passifs importantes qui composent le bilan Solvabilité II de Mutualia 
Grand Ouest ont été valorisées conformément aux normes prudentielles Solvabilité II, à des 
montants pour lesquels ces derniers pourraient être échangés dans le cadre d'une transaction 
conclue dans des conditions de concurrence normale. 

Le bilan Solvabilité II diffère donc du bilan comptable en normes sociales, qui inclut des éléments 
de valorisation avec un certain degré de prudence. 

Les valorisations obtenues en application de ce principe figurent dans le tableau S.02.01.02, en 
annexe du présent rapport.  

D.1 Actifs 

Dans les comptes sociaux, le classement des titres est réalisé, conformément aux principes 
comptables français. 

La comptabilisation sociale des actifs financiers est également réalisée dans le respect des règles 
comptables françaises. 

La ventilation des actifs dans le bilan prudentiel Solvabilité II a été effectuée selon le tableau de 
raccordement entre les comptes du plan comptable assurance et le bilan solvabilité II publié par 
l’ACPR le 28/10/2016. 

Les méthodes et options retenues par Mutualia Grand Ouest pour la valorisation des actifs du 
bilan sont les suivantes : 

D.1.1 Immobilisations incorporelles  

- Valorisation des comptes sociaux : valorisation en valeur nette comptable selon les règles en 
vigueur.   

- Valorisation Solvabilité II : Valorisation retenue à zéro. En effet, la mutuelle considère que ses 
actifs incorporels n’ont pas de valeur marchande. 

 
Valorisation comptes 

sociaux Valorisation Solvabilité II 

Logiciel  12 K€ 0 K€ 

Site Internet 0 K€ 0 K€ 

Total  12 K€ 0 K€ 

 

Le passage à la norme Solvabilité II conduit à une réévaluation de -0.01 % du bilan à des fins de 
solvabilité et ce principalement du fait de la valorisation des actifs incorporels retenue pour une 
valeur nulle. 

 

D.1.2. Impôts différés – Actifs et Passifs 

Dans les comptes sociaux, les impôts différés ne sont pas calculés. Sous Solvabilité II, les impôts 
différés se calculent comme l’impôt sur les sociétés appliqué aux écarts de valeur entre le bilan 
Solvabilité II et le bilan fiscal. Ils se calculent comme suit : 
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  Valorisation S2 Valorisation Fiscale IDA IDP 

ACTIF 

Placements 55 904 K€ 55 329 K€ 0 K€ 575 K€ 

Immobilier 7 769 K€ 7 496 K€ 0 K€ 273 K€ 

Placements hors 
immobiliers 48 135 K€ 47 833 K€ 0 K€ 303 K€ 

Provisions 
techniques cédées 285 K€ 658 K€ 373 K€ 0 K€ 

Actifs incorporels 0 K€ 12 K€ 12 K€ 0 K€ 

Autres actifs 24 909 K€ 24 909 K€ 0 K€ 0 K€ 

Sous-total Actif 81 098 K€ 80 896 K€ 384 K€ 575 K€ 

PASSIF 

Provisions 
techniques + RM 6 535 K€ 6 997 K€ 0 K€ 462 K€ 

Autres passif 23 203 K€ 23 319 K€ 0 K€ 116 K€ 

Sous-total Passif 29 739 K€ 30 317 K€ 0 K€ 578 K€ 

Total 384 K€ 1 153 K€ 

      Total impôt différé                            132 296                          397 011    

      Total impôt différé net                         264 715    
 

Dans un souci de simplicité et par prudence, il est considéré que seules les plus-values latentes 
sur les biens immobiliers au 31.12.2011 (et encore détenus par Mutualia Grand Ouest au 
31.12.2016) sont exonérées d’imposition, ainsi elles sont ajoutées à la valorisation fiscale. 

Le calcul des impôts différés conduit à la création d’un impôt différé actif d’une valeur de 132 k€¬ 
et d’un impôt différé passif valorisé à 397 k€¬. 

 

D.1.3. Immobilisations corporelles 

D.1.3.1 Immobilisations corporelles détenues pour usage propre 

- Valorisation comptes sociaux : valorisation en valeur nette comptable selon les règles en 
vigueur.     

- Valorisation Solvabilité II : valorisation en valeur nette comptable et en valeur d’expertise pour 
les immeubles. 

 
Valorisation comptes 

sociaux Valorisation Solvabilité II 

Toile de peinture 3 K€¬ 3 K€¬ 

Matériel informatique 35 K€ 35 K€ 

Mobilier 36 K€ 36 K€ 

Divers 9 K€ 9 K€ 

Immeubles 1 002 K€ 1 144 K€¬ 

Total  1 085 K€ 1 236 K€ 

Le passage à la norme Solvabilité II conduit à une réévaluation de 0.18 % du bilan à des fins de 
solvabilité et ce principalement du fait de la valorisation des immeubles réalisée par un expert 
agréé par l’ACPR. 
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D.1.3.2 Immobilisations corporelles détenues autres que pour usage propre 

- Valorisation comptes sociaux : valorisation en valeur nette comptable selon les règles en 
vigueur pour les immeubles et valorisation en valeur d’achat pour les SCPI. 

- Valorisation Solvabilité II : Valorisation en valeur nette comptable. 

 Valorisation comptes 
sociaux 

Valorisation Solvabilité II 

Immeuble  874 K€ 1 040 K€ 

SCPI 5 398 K€ 5 585 K€ 

Total  6 272 K€ 6 625 K€ 

Le passage à la norme Solvabilité II conduit à une réévaluation de 0.44 % du bilan à des fins de 
solvabilité et ce principalement du fait des éléments suivants : 

o Valorisation des immeubles réalisée par un expert agréé par l’ACPR. 
o Valorisation des SCPI en valeur de retrait. 

 

D.1.4. Les participations 

- Valorisation comptes sociaux : valorisation en valeur de bilan.   

- Valorisation Solvabilité II : valorisation selon l’actif net. 

 
Valorisation comptes 

sociaux Valorisation Solvabilité II 

SARL AMFOR  200 K€ 314 K€ 

UES MSA SERVICES 24 K€ 78 K€ 

Total  224 K€ 392 K€ 

 

Le passage à la norme Solvabilité II conduit à une réévaluation de 0.21 % du bilan à des fins de 
solvabilité et ce principalement du fait des participations valorisées selon l’actif net à hauteur 
des pourcentages détenus. 

D.1.5. Les obligations 

- Valorisation comptes sociaux : valorisation en valeur d’achat pied de coupon avec calcul de 
décotes et de surcotes éventuelles.   

- Valorisation Solvabilité II : valeur boursière.  

 Valorisation comptes 
sociaux Valorisation Solvabilité II 

Obligations  12 636 K€ 12 810 K€ 

Total  12 636 K€ 12 810 K€ 

Le passage à la norme Solvabilité II conduit à une réévaluation de 0.22 % du bilan à des fins de 
solvabilité et ce principalement du fait de la différence de valorisation entre les actifs. 
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D.1.6  Les actions 

- Valorisation comptes sociaux : valorisation en valeur d’achat  

- Valorisation Solvabilité II : valeur boursière.  

 Valorisation comptes 
sociaux Valorisation Solvabilité II 

Actions 6 019 K€ 6 054 K€ 

Total  6 019 K€ 6 054 K€ 

Le passage à la norme Solvabilité II conduit à une réévaluation de 0.04 % du bilan à des fins de 
solvabilité et ce principalement du fait de la différence de valorisation entre les actifs. 

Par ailleurs, au 31.12.2016, la valeur comptable des actions était nulle. En effet, au cours de 
l’exercice 2017, Mutualia Grand Ouest a acquis un mandat de gestion pour une valeur de 20 M€¬, 
dont 30% correspondent à des actions. 

D.1.7 Organismes de placement collectif 

- Valorisation comptes sociaux : valorisation en valeur de bilan   

- Valorisation Solvabilité II : valeur boursière. 

 Valorisation comptes 
sociaux 

Valorisation Solvabilité II 

OPCVM DIVERSIFIES 21 609 K€ 21 712 K€ 

Total  21 609 K€ 21 712 K€ 

Le passage à la norme Solvabilité II conduit à une réévaluation de 0.13 % du bilan à des fins de 
solvabilité et ce principalement du fait de la différence de valorisation entre les actifs. 

D.1.8 Dépôts autres que ceux assimilables à de la trésorerie  

- Valorisation comptes sociaux : valorisation en valeur de bilan ICNE (intérêts courus non échus) 
inclus.   

- Valorisation Solvabilité II : valorisation en valeur de bilan ICNE inclus.   

 Valorisation comptes 
sociaux 

Valorisation Solvabilité II 

CAT / DAT / Bons de 
caisse 13 221 K€ 13 221 K€ 

Total  13 221 K€ 13 221 K€ 

D.1.9 Dépôts assimilables à de la trésorerie 

- Valorisation comptes sociaux : valorisation en valeur de bilan ICNE inclus.   

- Valorisation Solvabilité II : valorisation en valeur de bilan ICNE inclus.   

 Valorisation comptes 
sociaux Valorisation Solvabilité II 

Comptes et livrets 
bancaires 15 746 K€ 15 746 K€ 

Total  15 746 K€ 15 746 K€ 
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Pour conclure, il est important de rappeler que le rattachement des postes du bilan Solvabilité II 
aux postes comptables a été réalisé sur la base du tableau de raccordement entre les comptes 
du plan comptable assurance et les fonds propres Solvabilité 2 publié le 28/10/2016 par l’ACPR.  

D.1.10 Les provisions techniques cédées 

Mutualia Grand Ouest est réassurée à hauteur de 5% sur son portefeuille Santé. Les provisions 
Best-Estimate cédées en réassurance pour la branche Santé s’élèvent à 219 k€¬ au 31.12.2017. 

Mutualia Grand Ouest est également réassurée sur son portefeuille Vie (acquis durant l’exercice 
2017). Les provisions Best-Estimate cédées pour la branche Vie sont de 66 k€¬ au 31.12.2017. 

D.1.11 Comptes de régularisation Actif 

Au 31.12.2017, des charges constatées d’avance sont évaluées à 195 k€¬ au bilan comptable. En 
valorisation Solvabilité 2, ces éléments sont affectés au poste « Créances nées d’opérations 
d’assurance». 

D.1.12 Les autres actifs 

Autres prêts et prêts hypothécaires : Au 31.12.2017, des prêts hypothécaires et autres prêts 
apparaissent au bilan pour une valeur comptable de 347 k€. Ils sont valorisés à leur valeur 
comptable au sein du portefeuille prudentiel. Ils n’ont pas évolué depuis l’exercice précédent. 

Créances nées d’opérations d’assurance : Ce poste s’élève à 1 760k€ en valorisation Solvabilité II 
contre 1 564 k€ en vision comptable. La différence s’explique par l’intégration des charges 
constatées d’avance dans ce poste en vision prudentielle.  

Dépôts auprès des cédantes : Ce poste correspond à des créances de réassurance et s’élève à 
478 k€¬au 31/12/2017. La valorisation prudentielle correspond à la valeur comptable. 

Autres créances : Ce poste est constitué principalement des avances permanentes versées aux 
MSA dans le cadre de la convention de gestion qui nous lie. Au 31.12.2017, ces créances sont 
valorisées 6 576 K€ (comptes sociaux et solvabilité 2). 

D.2 Provisions techniques  

 
Les garanties sont classées dans les lignes d’activité suivantes : 
 

Garanties  Classement comptes 
sociaux Classement en norme Solvabilité II 

Frais de santé  Non vie Santé NSLT 

Incapacité Non vie Santé SLT 

Invalidité  Non vie Santé SLT 

Obsèques  Vie Vie 

Décès  Vie Vie 

 

Comme pour l’actif du bilan, le rattachement des postes Solvabilité 2 aux postes comptables a 
été réalisé sur la base du tableau de raccordement entre les comptes du plan comptable 
assurance et les fonds propres Solvabilité 2 publié le 20/05/2016 par l’ACPR.  
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D.2.1 Evaluation des provisions techniques  

Les provisions techniques représentent des réserves constituées par Mutualia Grand Ouest pour 
faire face à ses engagements d’assurance, pris envers ses assurés relativement aux garanties 
souscrites. 

Le tableau S.12.01.02, figurant en annexe du présent rapport, présente la valeur des provisions 
techniques pour chaque ligne d’activité réglementaire.  

Leur montant représente la somme de la meilleure estimation des engagements. 

La meilleure estimation des engagements est la valeur actuelle probable des flux de trésorerie 
futurs liés aux engagements d’assurance à la date d’inventaire selon une courbe des taux sans 
risque fournie par l’EIOPA.  

Sur les risques santé et prévoyance, les cotisations futures sont limitées à une année pour 
respecter la notion d’engagement puisqu’à la date de clôture, l’assureur ne dispose plus du délai 
pour résilier le contrat et est donc engagé sur une année supplémentaire. 

Les flux entrants correspondent aux primes futures, incluses dans les frontières des contrats. 
Elles concernent en pratique les cotisations périodiques et les primes des contrats de 
prévoyance pour lesquelles l’assureur est engagé. 

Les flux sortants correspondent : 

o Aux prestations représentant les garanties des contrats, nets de chargements de gestion 
et y compris revalorisations ; 

o Aux frais de gestion des contrats y compris inflation (acquisition, administration, gestion 
des sinistres, autres charges techniques et frais de gestion des placements) ; 

o Aux commissions envers les tiers. 

L’évaluation repose sur l’utilisation d’une projection d’encours pour les sinistres connus 
complétée par des méthodes de cadencement type Chain Ladder (méthode basée sur le 
développement d’un triangle de prestations). 

Les écarts de valorisation par rapport à une approche sociale s’expliquent par la prise en compte 
de la date d’engagement dans l’évaluation des provisions techniques et non plus la date de 
comptabilisation et une évaluation au plus fin des risques afin de faire ressortir l’ensemble des 
marges futures attendues. 

Les provisions techniques cédées représentent la part des réassureurs dans les provisions. Elles 
sont calculées dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que celles retenues 
pour le calcul des provisions brutes de réassurance, en tenant compte toutefois d’un ajustement 
de la probabilité de défaut des réassureurs. 

• Explication des différences importantes  

Les valorisations des provisions dans les deux normes diffèrent principalement par l’utilisation de 
la courbe des taux sans risque diffusée par l’EIOPA pour le calcul de Best Estimate de sinistres. 
Ceci a cependant peu d’effet compte tenu du développement très court du risque santé, 
majoritaire. L’autre différence, largement significative quant à elle, est le Best Estimate de 
primes qui vient s’ajouter au Best Estimate de sinistres. 

La marge pour risque est calculée selon la quatrième méthode proposée par l’EIOPA et 
conformément à la recommandation du groupe, qui consiste à estimer tous les capitaux de 
solvabilité requis futurs en utilisant une approximation basée sur l’approche par duration.  
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D.2.2. Valeur des provisions techniques 

  Provisions brutes Provisions 
cédées 

  Provisions techniques BE  Marge pour Risque 
Santé           

Norme S2 N-1 5 841 936 5 109 560 732 377 227 048 
  N 6 375 795 5 766 610 609 185 219 039 

Norme 
comptable N-1 6 392 626     230 830 

  N 5 980 353     219 125 
Décès           

Norme S2 N-1 0 0 0 6 613 
  N 159 556 150 301 9 256 66 013 

Norme 
comptable N-1 281 217     0 

  N 1 017 030     438 595 

Durant l’exercice 2017, Mutualia Grand Ouest a acquis un portefeuille Vie, expliquant les 
provisions techniques Décès. 

La diminution de 130 k€¬ de la Marge pour Risque Santé s�explique par un changement 
méthodologique : au 31/12/2016, la méthode 5 avait été retenue pour le calcul de la Marge 
pour Risque. Pour l’exercice 2017, la méthode retenue est la méthode 4 proposée par les 
orientations de l’EIOPA et conformément à la recommandation du groupe Mutualia. 

D.3. Autres passifs  

Le tableau figurant en annexe du présent rapport, présente la valeur des  autres passifs pour 
chaque ligne d’activité réglementaire. 

La valorisation des autres passifs est réalisée de la manière suivante :  

- Valorisation comptes sociaux : L’engagement de Mutualia Grand Ouest concernant l’indemnité 
de départ à la retraite prévue par la convention collective a été calculé en tenant compte d’un 
taux d’actualisation de 1,48 % au 31/12/2017 (idem 2016), d’un âge de départ probable à 67 
ans, de tables de mortalité (TF0002) et d’un taux de turnover moyen, d’une augmentation des 
salaires de 1,5% et d’un taux de charges sociales de 55%. Les provisions pour risques sont 
évaluées en fonction des prétentions des parties adverses. Enfin les autres passifs sont valorisés 
selon les sommes à devoir aux organismes sociaux et fournisseurs divers. 

 
- Valorisation Solvabilité II : La valorisation est identique aux comptes sociaux. 
Les autres passifs de Mutualia Grand Ouest sont principalement composés : 

o Des provisions pour risques et charges :  

 Valorisation comptes 
sociaux  Valorisation Solvabilité II 

PIDR 176 K€ 176 K€ 

Provisions pour litiges  201 K€ 201 K€ 

Total  377 K€ 377 K€ 
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o Des dettes subordonnées :  

 Valorisation comptes 
sociaux  Valorisation Solvabilité II 

Emprunt subordonné MSA 
Loire Atlantique Vendée 13 770 K€ 13 770K€ 

Emprunt subordonné MSA 
d’Armorique 325 K€ 325 K€ 

Emprunt subordonné MSA 
Portes de Bretagne 979 K€ 979 K€ 

Total  15 074 K€ 15 074 K€ 

 

o Des autres dettes :  

 Valorisation comptes 
sociaux  Valorisation Solvabilité II 

Personnel, Etat – 
organismes sociaux – 
Créditeurs divers 

7 133  K€ 7 133 K€ 

Total  7 133 K€ 7 133 K€ 

 

D.4. Autres informations 

L’ensemble des informations importantes concernant la gestion du capital est présenté dans les 
autres sections du chapitre «Valorisation à des fins de solvabilité». 
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E. GESTION DU CAPITAL 

E.1. Fonds propres 

 Gestion du Capital 

A la différence des sociétés de capitaux qui versent une partie de leurs bénéfices à leurs 
actionnaires, Mutualia Grand Ouest est une société de personnes gérée par les assurés dans 
l’intérêt des assurés via un fonctionnement démocratique. Le capital est donc géré sur une 
optique long terme responsable en adéquation avec le besoin des assurés, selon la politique 
d’investissement, de gestion du capital, et d’actif-passif de Mutualia Grand Ouest qui s’inscrit 
dans celle du Groupe Mutualia, définie par le Conseil d’administration du Groupe. 

Les besoins en fonds propres de Mutualia Grand Ouest sont revus au moins annuellement lors 
de la réalisation de l’ORSA qui permet d’anticiper la situation de la Mutuelle sur 3 années 
conformément à sa stratégie. 

Le principe majeur de la politique de gestion des fonds propres de Mutualia Grand Ouest est 
d’optimiser le ratio de couverture de la Mutuelle, en suivant les objectifs suivants :  

o adéquation avec les politiques de gestion des risques et d’investissement ;  

o solidarité entre les différentes entités du Groupe Mutualia ;  

o respect des contraintes de gestion interne. 
 

 Composition des fonds propres 

Sous Solvabilité 2, les exigences de solvabilité (SCR et MCR) doivent être couvertes par des 
fonds propres. Le nouveau régime prudentiel établit une distinction entre, d’une part les fonds 
propres au bilan et d’autre part, des éléments qui pourraient faire partie des fonds propres mais 
qui sont hors bilan. Ainsi, les fonds propres au bilan prennent la dénomination de fonds propres 
de base et ceux hors bilan, de fonds propres auxiliaires.  

La différence entre les fonds propres apparaissant dans les états financiers et les fonds propres 
Solvabilité 2, s’explique principalement par les écarts d’évaluation des passifs – et en particulier 
sur les provisions techniques- ainsi que les  différences éventuelles de valorisation des actifs. 

Les caractéristiques de ces titres, en particulier en terme de disponibilité permanente et de rang 
de subordination, déterminent à la fois leur admissibilité à l’un des trois niveaux ("Tier") de fonds 
propres prudentiels et leur éligibilité à la couverture du capital de solvabilité requis (SCR) et du 
minimum de capital requis (MCR).  

Les organismes d’assurance ont la possibilité d’émettre des titres subordonnés de créance, le 
plus souvent appelés TSDI pour Titres subordonnés à durée indéterminée.  

Ce mode de financement est fréquemment utilisé par les entreprises d’assurance non 
capitalistiques. Plusieurs prêts subordonnés de type « TSDI » ont été émis par Mutualia Grand 
Ouest et souscrits par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (CMSA) afin de renforcer les fonds 
propres des Mutuelles concernées et de financer le développement de leurs activités ou de 
renforcer leur solvabilité,  

Pour les titres émis avant l’adoption du règlement délégué, c’est-à-dire avant le 17 janvier 2015, 
la réglementation prévoit une phase transitoire de 10 ans. Cette phase permet d’éviter que le 
passage à Solvabilité 2 ne se traduise par une exclusion de la couverture du SCR de la majorité 
des instruments de fonds propres existants.  
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Les éléments de fonds propres, pour lesquels la disposition transitoire prévue à l’article 308 ter 
paragraphe 9 et 10 de la Directive s’applique, sont classés aux niveaux 1 ou 2 sans qu’il soit 
nécessaire que leurs clauses contractuelles respectent les principes décrits dans les articles 93 et 
94 de la Directive. 

Il est possible d’inclure les passifs subordonnés de type TSDI dans la catégorie des fonds propres 
de base. Ceux-ci peuvent donc être admis dans l’une des trois catégories de fonds propres en 
fonction des critères posés par la réglementation et être ainsi comptabilisés en couverture du 
SCR et du MCR dans les limites applicables. 

Ainsi, pour le Groupe Mutualia et ses entités, tous les fonds propres sont classés en niveau 1 non 
restreint, sauf les dettes subordonnées bénéficiant de la mesure transitoire prévue à l’article 308 
ter de la Directive, classées en niveau 1 restreint, les autres dettes subordonnées classées en 
niveau 2, et les impôts différés actifs classés en niveau 3. 

Aux fins du respect du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis, les 
montants éligibles des éléments de niveaux 2 et 3 sont soumis à l’ensemble des limites 
quantitatives décrites à l’article 82 du Règlement Délégué 2015/35. 

La structure des fonds propres de Mutualia Grand Ouest est présentée dans le tableau ci-après. 
La classification par Tier (1, 2 ou 3) s’effectue en fonction des caractéristiques des fonds propres, 
de leur disponibilité pour absorber les pertes, de leur degré de subordination en cas de 
liquidation, de leur maturité et des conditions de remboursement. 

Qualité des 
fonds propres Fonds propres Année n-1 Année n 

Tier 1  

Fonds propres  59 891 K€ 63 424 k€  

Réserve de 
réconciliation 

1 302 K€  754 K€ 

Dont dettes 
subordonnées  12 118 K€ 13 082 K€ 

Tier 2 Dettes subordonnées 2 955 K€ 1 990 K€ 

Tier 3 - - - 

A fin 2017, Mutualia Grand Ouest observe une augmentation de ses fonds propres de 3.6%. Ils 
s’élèvent à 66 169 K€. Cette augmentation s’explique par les résultats de N-1. 

En synthèse, le montant des fonds propres éligibles pour couvrir :  

o le SCR s’élève à 18 287 K€ ;  

o le MCR s’élève à 4 572 K€ 

Ainsi, Mutualia Grand Ouest couvre le seuil de capital requis avec ses fonds propres prudentiels à 
hauteur de 1 358 %.  

Le ratio de couverture du SCR est de 362 %. Il est en baisse de 79 points par rapport à l’exercice 
précédent du fait de l’augmentation du SCR de marché. Cette baisse est principalement liée au 
montant du choc action en forte hausse (augmentation de la part des actions dans le 
portefeuille et non transparisation de certains actifs). Le conseil d’administration de Mutualia 
Grand Ouest a souhaité faire évoluer la structure du portefeuille présentant l’avantage d’un 
rendement dynamique, le niveau d’exposition au risque de marché étant ainsi impacté. Il s’agit 
néanmoins d’une baisse conjoncturelle sur laquelle une mesure correctrice va être mise en 
œuvre en 2018. 
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E.2 Exigences réglementaires en capital  
 
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 la projection des besoins de 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.  

 MCR 

Le MCR linéaire, calculé à partir des primes émises et des Best Estimate, est évalué à 3 288 K€. 

Le MCR plancher, soit 25% du SCR, ressort, lui, à 4 572 K€. 

Le plancher absolu du MCR est de 3 700 K€. 

Ainsi, le MCR atteint 4 572 K€. 

 SCR 

Le SCR global de Mutualia Grand Ouest s’élève à 18 287 K€ au titre de 2017. Le SCR par modules 
et sous-modules de risques sont présentés ci-après.  

 

 

BSCR 

16 478 k€¬ 

SCR 

18 287 k€¬ 

Concentration  

638 k€¬ 

Devises  

87 k€¬ 

Catastrophe  
4 k€¬ 

Impact effet de diversification 

6 030 k€¬ 
Immobilier  
1 942 k€¬ 

Frais 
 0 k€¬ 

Spread 
 1 997 k€¬ 

Rachat  
172 k€¬ 

CAT 
350  K€¬ 

Taux 
1 015 k€¬ 

Mortalité  
137 k€¬ 

Santé NSLT 
10 531 k€ 

Action 
 5 668 k€¬ 

SOUSCRIPTION VIE 
221  k€¬ 

DEFAUT 
3 209 k€¬ 

SOUSCRIPTION SANTE 
10 180 k€¬ 

MARCHE 
8 898 k€¬ 

ADJ 
-264 k€ 

Opérationnel  

2 074 k€¬ 
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Le tableau ci-dessous présente les évolutions des exigences en capital entre les exercices N et 
N-1 (en euros) : 

 SCR 
  N-1 N Ecart 

Marché 2 809 808 8 897 638 6 087 830 
Action 209 790 5 667 745 5 457 955 

Taux 220 300 1 015 225 794 925 

Spread 411 521 1 997 447 1 585 926 

Concentration 1 633 276 638 476 -994 800 

Immobilier 1 865 016 1 942 223 77 207 

Défaut 2 827 070 3 208 951 381 881 
Vie 0 221 111 221 111 

Santé 10 365 867 10 180 262 -185 605 
Actifs incorporels                                       -                                            -                                           -      

Diversification 3 491 408 6 030 218 2 538 810 

BSCR 12 510 738 16 477 744 3 967 006 
Ajustement                                       -      -264 715 -264 715 

SCR opérationnel 2 025 543 2 074 373 48 830 
SCR 14 536 281 18 287 402 3 751 121 

 

L�augmentation de 3,7 M¬ du SCR Total s�explique principalement par l�évolution du SCR Marché. 
Les SCR Actions, Taux et Spread augmentent fortement, du à la modification de l’allocation 
d’actifs, qui était jusqu’à présent essentiellement constitué de produits monétaires. De plus 3 
placements pour un montant total de 7 M€ n’ont pas pu être transparisés et sont donc choqués 
à 49 %. 

Le ratio de couverture du SCR de Mutualia Grand Ouest s’élève à 362 % au 31 Décembre 2017, 
ce qui positionne Mutualia Grand Ouest comme un acteur solide de la protection sociale. 

E.3. Utilisation du sous-module « risque sur actions » fondé sur la durée dans 
le calcul du capital de solvabilité requis 

Mutualia Grand Ouest n’utilise pas le sous-module « risque sur actions »fondé sur la durée dans 
le calcul du capital de solvabilité requis. 

E.4. Différences entre la formule standard et tout modèle interne utilisé 

Mutualia utilise la formule standard et n’a pas développé de modèle interne. 

E.5. Non-respect du minimum de capital requis et non-respect du capital de 
solvabilité requis 

Mutualia Grand Ouest respecte le minimum de capital requis et le capital de solvabilité requis. 

E.6. Autres informations 

Aucune information complémentaire n’est à mentionner concernant la gestion du capital de 
Mutualia Grand Ouest. 
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Annexe 1 : S.02.01 Bilan (2017) 
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Annexe 1 : S.02.01 Bilan (2017) - suite 
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Annexe 2 : S.05.01 Cotisations, Prestations et frais en non vie 
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Annexe 3 : S.05.01 Cotisations, Prestations et frais en vie 
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Annexe 4 : S.12.01 Provisions techniques vie et santé SLT 
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Annexe 4 : S.12.01 Provisions techniques vie et santé SLT - suite 
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Annexe 5 : S.17.01 Provisions techniques non-vie 
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Annexe 5 : S.17.01 Provisions techniques non-vie – suite 
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Annexe 6 : S.19.01 Sinistres en non-vie 

Année de développement -> 0 1 2 Année en cours
Somme des années 
(cumulés)

  - PARAMETRES - 
Ligne d'Activité 1,00
Année d’accident / année de souscription 1,00 1=AY 2=AS
Monnaie EUR EUR
Conversions monétaires 1,00 1=M.ORIG 2=M.DECL

(01) - Sinistres payés bruts (non cumulés) - (valeur absolue)
Années précédentes
N-4 49 986 689,01 5 634 847,06 86 082,12 55 707 618,19
N-3 49 343 518,87 5 352 704,04 885 876,90 55 582 099,81
N-2 48 615 187,13 6 077 086,33 138 158,08 138 158,08 54 830 431,54
N-1 46 831 183,07 4 636 667,56 4 636 667,56 51 467 850,63
N 46 130 747,34 46 130 747,34 46 130 747,34
Total 50 905 572,98 263 718 747,51
   . . /. .

(07) - Recouvrements de réassurance reçus (non cumulés) - (valeur absolue)
Années précédentes
N-4 2 235 094,65 255 037,23 3 928,95 2 494 060,83
N-3 2 166 733,64 240 057,97 43 773,85 2 450 565,46
N-2 2 138 354,37 276 169,65 6 091,85 6 091,85 2 420 615,87
N-1 1 995 059,30 204 355,76 204 355,76 2 199 415,05
N 1 918 441,41 1 918 441,41 1 918 441,41
Total 2 128 889,02 11 483 098,62
   . . /. .

(13) - Sinistres payés nets (non cumulés) - (valeur absolue)
Années précédentes
N-4 47 751 594,36 5 379 809,82 82 153,17 53 213 557,36
N-3 47 176 785,23 5 112 646,07 842 103,05 53 131 534,35
N-2 46 476 832,76 5 800 916,68 132 066,23 132 066,23 52 409 815,67
N-1 44 836 123,78 4 432 311,80 4 432 311,80 49 268 435,58
N 44 212 305,93 44 212 305,93 44 212 305,93
Total 48 776 683,96 252 235 648,89
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Annexe 7 : S.23.01 Fonds propres  
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Annexe 8 : S.25.01 Capital de solvabilité requis 
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Annexe 9 : S.28.02 Minimum de capital requis  
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