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Introduction  

 

 

Activité 

 

Mutualia Territoires Solidaires résulte de la fusion de Mutualia Santé Sud Est, Mutualia Alsace Grand Est et 

Mutualia Sud Ouest. Cette fusion a été votée par les Assemblées générales des trois mutuelles le 8 juillet 

2016, et validée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution le 30 décembre 2016. La fusion est 

rétroactive au 1
er

 janvier 2016. 

Les Assemblées Générales des 3 mutuelles ont également approuvé l’adhésion à l’Union Mutualiste de 

Groupe (UMG) Mutualia avec effet au 1er Janvier 2017, destinée à coordonner et promouvoir l’activité du 

groupe Mutualia, et ainsi pérenniser son avenir. 

 

En 2016, Mutualia Territoires Solidaires a acquis la société REPAM, cabinet de courtage, selon le protocole de 

cession signé en décembre 2015, et assure 100% des contrats santé vendus par la société REPAM. 

 

Sur l’année 2016, Mutualia Territoires Solidaires a émis 145 M€ de cotisations et a payé 111 M€ de 

prestations pour l’activité santé, et a émis 1,3 M€ de cotisations pour 800k€ de prestations payées pour 

l’activité vie. 

Le portefeuille de placements à long terme s’élève à 108M€ et la trésorerie gérée à court terme représente 

19M€ en encours moyen sur l’année 2016. 

 

 

Gouvernance 

 

Dans le cadre de la mise en place de la réglementation Solvabilité 2, le Conseil d’Administration a procédé à 

la nomination, à compter du 1
er

 janvier 2016, du Président et du Directeur comme dirigeant effectifs, ainsi 

qu’à la nomination des responsables de fonction clés. 

 

 

Profil de risques 

 

L’ORSA 2016 a été réalisé sur le périmètre de Mutualia Territoires Solidaires, puisque la projection des 

risques de la mutuelle concerne l’ensemble post-fusion. Le rapport ORSA a été approuvé par le Conseil 

d’Administration du 24 novembre 2016, puis adressé à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. 

 

Valorisation à des fins de solvabilité et la gestion du  capital 

 

Le SCR (capital de solvabilité requis) est calculé selon les méthodes définies dans la formule standard 

proposée par la Directive Solvabilité 2 et le Règlement Délégué du 10/10/2014. 

Le SCR de la mutuelle s’élève à 39M€ en 2016 et le ratio de couverture du SCR est de 205%. 
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I.  Activité et performances  

  

A. Activité  

 

Présentation de la mutuelle 

Le projet de fusion absorption de MUTUALIA  Alsace Grand Est et de MUTUALIA Sud Ouest par MUTUALIA 

Santé Sud Est a été approuvé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution le 30 décembre 2016. 

La nouvelle entité, MUTUALIA Territoires Solidaires, est régie par le livre II du nouveau code de la Mutualité 

et agréée sous le numéro SIRENE 449 571 256. 

Elle a pour objet principal de réaliser des opérations d’assurances relatives à la couverture des risques de 

dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie (branche 1 et 2) et de contracter des engagements 

dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine (branche 20). 

MUTUALIA Territoires Solidaires fait partie du groupe Mutualia et fait l’objet d’une combinaison comptable 

dont l’Union Nationale Mutualia est la combinante et MTS une des combinées. 

Le groupe Mutualia regroupe l’Union Nationale Mutualia,  Mutualia  Grand Ouest, Mutualia Alliance Santé et 

Mutualia Territoires Solidaires. 

De plus, MTS a acquis la société REPAM, cabinet de courtage, le 29 avril 2016 par acte réitératif du protocole 

de cession d’actions sous conditions suspensives en date du 21 décembre 2015. 

Le groupe Mutualia Territoires Solidaires est composé par : 

- Mutualia Territoires Solidaires, tête de groupe, 

- La société REPAM, 

- La société ANPC, 

- Le fonds de dotation Mécénat Mutualia, 

- L’association des assurés de REPAM. 

 

Raison Sociale MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES 

N° d’immatriculation au SIRENE 449 571 256 

Adresse du siège social 
75 Avenue Gabriel Péri 

38400 Saint Martin d’Hères 

Date de constitution 16 janvier 2004 

Agréments Assurance branches 1, 2 et 20 

Date de la dernière modification des 

statuts 
8 juillet 2016 

Co-Commissaires aux comptes 
Affexio 

Fiducial Audit 
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Produits et garanties assurés et distribués 

L’activité de Mutualia Territoires Solidaires repose sur plusieurs axes commerciaux pour permettre un 

développement de la nouvelle entité depuis la mise en place de l’ANI. Pour ce faire, Mutualia Territoires 

Solidaires proposent de nombreux produits. 

Mutualia Territoires Solidaires assure et distribue des garanties complémentaires santé : 

- Les gammes individuelles comprennent : 

o 40 garanties historiques, fermées à la souscription, 

o 6 contrats commercialisés de la gamme nationale Mutualia santé, 

o 3 contrats destinés aux agents territoriaux, 

o Un contrat, Mutualia Hospi, qui apporte une garantie optionnelle supplémentaire 

uniquement sur le risque d’hospitalisation. 
 

- Les gammes collectives, entièrement responsables, comprennent :  

o La gamme nationale VIVA destinée aux structures de moins de 50 personnes, 

o La gamme nationale NGE et VIVACTIV destinée aux structures de plus de 50 salariés, 

o Les contrats sur mesure, réservés aux structures de plus de 100 personnes qui 

nécessitent un traitement spécifique, comme les grandes entreprises, les contrats 

groupes ouverts (amicales de retraités), les contrats adaptés aux Conventions Collectives 

Nationales, 

o Les contrats vendus par le biais du courtage, essentiellement sur de grandes entreprises 

et majoritairement sur mesure. 

A ces gammes s’ajoute l’activité réalisée par la filiale REPAM, grossiste en assurance santé, qui réalise la 

conception, la gestion et la commercialisation d’une gamme entière de produits. Le risque de ce portefeuille 

est intégralement porté par Mutualia Territoires Solidaires à compter de 2016. 

- Gamme accident non vie : 

o Editions Ringwald, fermé à la souscription. 

 

Dans le cadre de l’intermédiation, Mutualia Territoires Solidaires distribue : 

Des produits prévoyance : 

- Futurflex , d’Alptis Assurances :Décès TNS 

- Futurflex , d’Alptis Assurances :IJ/ invalidité TNS 

- Mécano Prévoyance, d’Alptis Assurance : Prévoyance lourde entreprises 

- Plénimut, de Mutualia Alliance Santé : Prévoyance lourde exploitants agricoles 

- Capitalys de Mutualia Alliance Santé : capital décès tous publics 

 

Un produit dépendance : 

- Dépendance CNP 

 

Un produit santé ACS : 

- ACS Couleurs Mutuelles, de la MACIF et GIE Couleurs Mutuelles 

 

Mutualia Territoires Solidaires assure et distribue des garanties vie : 

- Contrat Mutalor sérénité, produits obsèques avec primes périodiques,  fermé à la souscription, 

- Contrat Mutalor Obsèques, produits obsèques avec prime unique, fermé à la souscription, 

- Mutualia Obsèques, actuellement commercialisé. 
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B. Résultats de souscription 

 
Activité Santé 
 
Le résultat technique de la mutuelle est positif sur l’activité santé. Le tableau suivant présente les équilibres 

techniques sur les années 2015 et 2016. 

    2015 

 

2016 

 Santé           

Cotisations nettes 137 483 

 

144 729 

 Prestations nettes -108 081 78,6% -110 691 76,5% 

Résultat technique 1 242 0,9% 1 817 1,3% 

 

L’activité est en hausse du fait de l’intégration de 25% du portefeuille de REPAM, qui était géré en 2015 en 

coassurance avec AVIVA. 

Le P/C est en diminution, ce qui s’explique à la fois par un effet de sinistralité enregistrée exceptionnelle en 

2015 et par un effort sur la tarification pour raffermir les équilibres techniques. 

 

 

Activité Vie 

 

L’activité Vie est équilibrée sur l’année en ce qui concerne le risque de souscription. En 2016, en raison de la 

conjonction du maintien de niveaux de taux très bas, d’opérations de croissance sur le portefeuille avec un 

financement bancaire, et d’une réforme des modes de comptabilisation, une provision pour aléas financiers 

a dû être passée. En effet, le taux de rendement comptable du portefeuille s’est établi à 1,37% en regard 

d’engagements dont le taux technique ressort à 2%. 

En conséquence, cette provision supplémentaire de 4,5 M€ a eu un impact sur le résultat de l’activité Vie. 

Pour les années futures, cependant, cet effet négatif ne pourra se reproduire, et l’activité reste 

techniquement équilibrée. 

 

    2016 

 

2017 

Vie         

Cotisations 1 270 

 

1 270 

Prestations -832 

 

-832 

Résultat technique -4 182   46 
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C. Résultats des investissements  

 

Le portefeuille d’investissements de Mutualia Territoires Solidaires est composé : 

- D’une enveloppe d’actifs adossés aux engagements à long terme de la mutuelle, pour un encours 

moyen de 108 M€ sur l’année 2016 ; 

- Du solde de trésorerie, correspondant au décalage de liquidités entre les cotisations encaissées et les 

prestations versées, ainsi que du différentiel entre les engagements court terme et les actifs court 

terme ; Ce solde s’élève en moyenne à 29 M€ sur l’année 2016. 

 

Le portefeuille Long Terme est majoritairement constitué d’obligations et de produits de taux bancaires. 

Il se compose également de la filiale REPAM acquise en 2016, à hauteur de 22%, d’actions et de fonds 

diversifiés (16%) et d’immobilier (8%). 

 

Nature d'exposition  Encours moyen valorisé  %  

Actions                          13 872 610 13% 

Gestion alternative                            2 080 938 2% 

Gestion diversifiée                            1 082 844 1% 

Obligations                          45 044 016 42% 

DAT                          10 851 343 10% 

Immobilier                            5 608 508 5% 

Immobilier papier                            3 159 372 3% 

Monétaire                            2 614 810 2% 

Filiale REPAM                          24 000 000 22% 

 Total portefeuille MT                       108 314 442  
 

  

 

La performance financière de ce portefeuille long terme ressort à 2,61% sur 2016. Elle diffère de la 

performance comptable qui prend en compte la globalité des plus ou moins-values (y compris la part 

accumulée les années précédentes) et ne prend pas en compte les plus ou moins-values latentes. La 

performance comptable ressort à 1,95%, ce qui signifie que l’intégralité des plus-values latentes 

accumulées sur l’année n’a pas été externalisée. 

 

La performance financière de la gestion de trésorerie ressort à 0,29%. Sur l’ensemble des 

investissements, la performance s’affiche donc à 2,27% 

 

A cette performance se retranchent les charges de gestion, composées des intérêts d’emprunt, charges 

externes de gestion, dotations aux provisions et ajustements techniques pour environ 800 k€. La 

performance comptable des actifs financiers ressort ainsi à 1,37%. 
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D. Résultats des autres activités 

 
Mutualia Territoires Solidaires a perçu 98 k€ au titre de son activité d’intermédiation. Les flux avec les 

différents partenaires sont répertoriés dans le tableau suivant : 

 

Partenaire Montant  
CNP 1 333.81 € 
Alptis 1 674.30 € 

Macif / Couleurs Mutuelles 94 773.14 € 
Mutualia Alliance Santé 239.17 € 

 
 
La société REPAM ayant été acquise en avril 2016, aucun dividende n’a été versé au titre de cette année sur 

l’activité de la nouvelle filiale.  
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II.  Système de gouvernance 

A. Informations générales sur le système de gouvernance 

 
Mutualia Territoires Solidaires résulte de la fusion de Mutualia Santé Sud Est, Mutualia Alsace Grand Est et 

Mutualia Sud Ouest. La parution au Journal Officiel de la fusion-absorption a été faite le 30 décembre 2016 

avec un effet rétroactif au 1
er

 janvier 2016. Cette partie du rapport, qui porte sur l’année 2016, reprend donc 

les données de gouvernance de Mutualia Santé Sud Est (liste des membres du Conseil d’Administration, les 

fonctions clés, les dirigeants effectifs), qui a absorbé les portefeuilles de Mutualia Alsace Grand Est et 

Mutualia Sud Ouest. 

 

a.  Le Conseil d’Administration  

- Composition du Conseil  

 

En 2016, le Conseil d’Administration de Mutualia Territoires Solidaires est composé de 34 membres 

répertoriés dans le tableau ci-dessous selon leurs fonctions et leurs mandats. 

 

QUALITE PRENOM NOM AUTRES MANDATS 

Administrateur Elisabeth BENAICHA   

Administrateur Maguy BERNARD   

Administrateur 
Jean-François BOUCHET   

membre honoraire 

Administrateur Mireille BRES   

Administrateur 
Gérard BRISSON   

membre honoraire 

Administrateur André BRUN   

Administrateur Jean CHARGROS   

Administrateur Thierry CHARRIER   

Président 

Gilles CHOCHEYRAS 
Administrateur Union Nationale 

Mutualia 
membre honoraire 

membre du bureau 

Administrateur 

Jean-Paul COMTE 
Administrateur Union Nationale 

Mutualia 
membre honoraire 

membre du bureau 

Administrateur Christian CORNU   

Administrateur Jean-Claude DREVET   

Administrateur 
Jean-Jacques EXERTIER 

Administrateur Union Nationale 

Mutualia membre du bureau 

Administrateur 
Thierry GIRARD 

  
  membre honoraire 

Administrateur Antoine GUYOT   

Administrateur Emile HEYRAUD   

Administrateur 
René LEYDIER   

membre du bureau 
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Administrateur 
Raymond MARTEL   

membre honoraire 

Administrateur Paul MARTIN   

Administrateur Jocelyn MATHIEU   

Administrateur 
Jocelyne MICHAUX   

membre honoraire 

Administrateur 
Philippe PANEL   

membre honoraire 

Administrateur 
Georges PASTRE 

Administrateur Union Nationale 

Mutualia Vice-Président 

Administrateur Jean-Claude PETREQUIN   

Administrateur Claude PRUDHOMME   

Administrateur Georges REBUT 
Administrateur Union Nationale 

Mutualia 

Administrateur Bernard ROBIN   

Administrateur François ROZIER 
Administrateur Union Nationale 

Mutualia 

Administrateur 
Marie Claude SALIGNON   

membre honoraire 

Administrateur Roland VERGUET   

Administrateur 
Bernard VERNET 

Administrateur Union Nationale 

Mutualia membre du bureau 

Administrateur 
Gérard VIAL   

membre du bureau 

Administrateur Pierre VIENNOIS   

Administrateur 
Christian VIOLET 

Administrateur Union Nationale 

Mutualia membre du bureau 

 

Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour une durée de 6 ans par l’Assemblée Générale. 

L’ensemble des administrateurs respectent les conditions d’éligibilité stipulées à l’article 29 de nos statuts.  

Ainsi, en termes de composition, le Conseil d’Administration remplit les conditions stipulées à l’article L.114-

16 du code de la mutualité.  

 

- Compétences du Conseil d’Administration :  

  
Le Conseil d’Administration définit les orientations stratégiques de la mutuelle et s’assure que tous les 

risques liés à la stratégie définie, tant au niveau du Groupe que de la Mutuelle, sont bien pris en compte.   

Il exerce pleinement ses obligations de contrôle et de vérification par l’intermédiaire de son Comité d’Audit 

et de ses différentes commissions (commission financière, commission de tarification). 

 

Les compétences du Conseil d’Administration sont formalisées à l’article 37 des statuts de Mutualia 

Territoires Solidaires. 

- Il détermine les orientations de la Mutuelle et veille à leur application, 

- Il opère les vérifications et contrôles qu’il juge opportuns et se saisit de toute question intéressant la 

bonne marche de la Mutuelle, 

- Il veille à accomplir toutes les missions qui lui sont spécialement confiées par la loi ou la 

réglementation applicable aux Mutuelles, 



SFCR 2016 

Mutualia Territoires Solidaires – 449 571 256 15/11/2017 11 sur 52 
 

- Il fixe les montants ou les taux de cotisation et les prestations des opérations collectives, 

mentionnées au III de l’article L.221-2 du code de la Mutualité, dans le respect des règles générales 

fixées par l’Assemblée Générale 

- Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence, pour une durée maximale d’un an, au Président 

du Conseil d’Administration ou au Dirigeant Opérationnel 

- Il rend compte devant l’assemblée générale des décisions qu’il prend,  

- Il est informé de la nomination des personnes responsables des fonctions clés, 

- Il entend au moins une fois par an, les responsables des fonctions clés, 

- Il approuve sur proposition du dirigeant opérationnel, les procédures définissant les conditions selon 

lesquelles les responsables de ces fonctions clés peuvent informer, directement et de leur propre 

initiative, le Conseil d’Administration lorsque surviennent des évènements de nature à le justifier, 

- Il approuve les politiques écrites et les réexamine au moins une fois par an. 

- Il définit les cas dans lesquels les dirigeants effectifs sont absents ou empêchés à garantir la 

continuité de la direction effective de la mutuelle. 

 

Il dispose, pour l’administration et la gestion de la mutuelle, de tous les pouvoirs qui ne sont pas 

expressément réservés à l’assemblée générale par le code de la mutualité et par les statuts. 

 

b.  Les Commissions du Conseil d’Administration  

L’objectif des commissions est de préparer et d’approfondir les travaux confiés au Conseil d’Administration 

en vue d’émettre des recommandations aux membres du  Conseil d’Administration. 

Les commissions du Conseil d’Administration sont des instances d’aide à la décision dont le Conseil 

d’Administration s’est progressivement doté. Elles sont au nombre de trois : 

o Le comité d’audit, 

o La commission financière, 

o La commission de tarification 

 

o Comité d’audit : 

 
Conformément à l’ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 - art. 14, un Comité d’Audit a été créé par 

le Conseil d’Administration du 6 mai 2009. Ce comité est composé de 5 administrateurs qui répondent aux 

exigences de l’ordonnance en termes d’indépendance et de compétence. 

 

Le Comité d’Audit est compétent pour intervenir sur l’ensemble des domaines qui composent l’activité de la 

mutuelle mais sa mission principale est de veiller à l’existence et à l’efficacité du dispositif de contrôle 

interne et de gestion des risques. Pour ce faire, il examine et émet un avis sur les différents rapports et 

questionnaire à destination de l’ACPR (rapport annuel de contrôle interne, RSR, SFCR, questionnaire 

protection de la clientèle, rapport ORSA). Il suit également le processus d’arrêté des comptes et s’assure de 

la qualité de l’information financière et comptable. Il s’intéresse à la collecte des incidents et il définit le plan 

d’audit. Le Comité d’Audit rend compte de ses travaux au Conseil d’Administration et émet un avis sur les 

politiques écrites. Ce comité se réunit régulièrement et intervient lors de chacune des réunions du Conseil 

d’Administration. 

Une charte validée par le Conseil d’Administration formalise le fonctionnement et les missions du comité 

d’Audit.  

 

o Commission financière : 

 
La Commission Financière a pour mission d’analyser les placements financiers ainsi que la conformité des 

placements par rapport aux orientations décidées par le Conseil d’Administration. Elle est composée des 8 

membres du bureau et d’un administrateur. Sur décision du Conseil d’Administration, les membres du 

Comité d’Audit peuvent assister aux travaux de la Commission Financière.  
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La politique des placements est préparée par cette commission et précise les orientations retenues pour 

l’année à venir pour les portefeuilles de placement. Une charte des placements, validée par le Conseil 

d’Administration, formalise : les règles de gestion du portefeuille de placements, les responsabilités et rôles 

respectifs des opérationnels et des administrateurs, les processus opérationnels de sélection, réalisation, 

enregistrement, contrôle et reporting des opérations. Le rôle de la Commission financière est de suivre la 

gestion financière de manière générale et de s’assurer du respect des limites de risques approuvées en 

Conseil d’Administration. 

 

o Commission de Tarification : 

 
La Commission de Tarification a pour rôle de donner une orientation tarifaire pour les contrats collectifs et la 

gamme santé nationale. Elle doit également valider la méthode de tarification et analyser les propositions 

faites par les services de la mutuelle pour les gammes locales, après passage par les instances de 

représentation des secteurs mutualistes et avant présentation en Conseil d’Administration. 

Elle est composée des 8 membres du bureau et de 6 administrateurs. 

 

c.  La Direction Générale 

- Organisation de la Direction Générale 

Conformément à l’article 39-1 des statuts, le Conseil d’Administration nomme le dirigeant opérationnel et 

détermine ses attributions. Il approuve les éléments de son contrat de travail et fixe les conditions dans 

lesquelles il lui délègue les pouvoirs nécessaires à la direction effective de la mutuelle, notamment celui de 

représenter la mutuelle en justice et dans tous les actes de la vie civile. Le Conseil d’Administration peut le 

révoquer à tout moment. Le dirigeant opérationnel assiste à toutes les réunions du Conseil d’Administration. 

La Direction Générale de Mutualia Territoires Solidaires est exercée par M. David SALAT, qui était Directeur 

de Mutualia Santé Sud Est depuis 2007 et qui a été nommé dirigeant opérationnel lors du Conseil 

d’Administration du 12 novembre 2015. 

M. Thierry MALAGANNE, Directeur Général délégué de Mutualia Territoires Solidaires, assurait jusqu’en 2016 

la direction de Mutualia Sud Ouest. 

M. Thierry MULLER, Directeur Général délégué de Mutualia Territoires Solidaires, assurait jusqu’en 2016 la 

direction de Mutualia Alsace Grand Est. 

 

- Délégations de pouvoirs accordées à la Direction Générale 

Une délégation de pouvoir du Président du Conseil d’Administration, M. Gilles CHOCHEYRAS, au Directeur M. 

David SALAT est validée chaque année par le Conseil d’Administration.  

La délégation de pouvoir consentie au Directeur lui permet d’assurer l’exécution des décisions du Conseil 

d’Administration, du Président ou des membres investis d’une délégation et d’une manière plus générale 

d’assurer la gestion des affaires courantes de la Mutuelle.  

 

En 2016, afin de se mettre en conformité avec Solvabilité 2 et avec nos nouveaux statuts, les délégations de 

pouvoirs du Président et du Directeur ont été revues : une délégation du Conseil d’Administration au 

Président et du Conseil d’Administration au Directeur ont été validées par le Conseil d’Administration. 

 

Des réunions internes de l’encadrement sont régulièrement réalisées : cela permet au Directeur d’informer 

ses équipes de l’actualité, de suivre l’avancement des travaux de chaque service, de préparer les différentes 

instances, de communiquer et mettre en œuvre les décisions prises en Conseil d’Administration.   
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d.  Organisation des fonctions-clés 

Conformément aux dispositions de la Directive Solvabilité 2, la mutuelle a défini les 4 fonctions-clés 

suivantes :  

- Gestion des risques  

- Vérification de la conformité  

- Audit interne  

- Actuariat 

La nomination des responsables de ces fonctions clés a été validée par le Conseil d’Administration du 12 

novembre 2015, et les dossiers de nomination ont été envoyés à l’ACPR le 1
er

 décembre 2015.  

Pour 2016, les fonctions clés de Mutualia Territoires Solidaires étaient affectées comme suit : 

Nom Fonction clé 

David SALAT 
Responsable de la fonction gestion des 

risques  

Ophélie GERARD 
Responsable de la fonction vérification 

de la conformité 

Ophélie GERARD 
Responsable de la fonction d’audit 

interne 

Franck BORGNIET Responsable de la fonction actuarielle 

 

Dans le respect de la réglementation, les fonctions clés : 

- Sont en lien avec les instances dirigeantes : les responsables des fonctions clés sont entendus par la 

Conseil d’Administration chaque fois que la situation l’exige et après en avoir référé à la Direction, 

puis à l’un des comités du Conseil d’Administration compétent (comité d’audit). 

- Sous l’autorité du Dirigeant opérationnel. 

- Ont une indépendance vis-à-vis des fonctions opérationnelles 

- Respectent les règles de compétences et d’honorabilité 

Les rôles et missions de chaque fonction-clé se formalisent progressivement avec la rédaction des différentes 

politiques écrites.  

e.  Politique et pratiques de rémunération 

Conformément aux statuts, les fonctions d’administrateurs sont gratuites. La Mutuelle 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 (ou de convocation sur un évènement).  
 

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

d'Administration. 

Le Directeur est rémunéré dans le cadre d’un contrat de travail, rémunération fixe sans part variable. En cas 

de révision, celle-ci fait l’objet d’une étude en bureau puis d’une validation par le Conseil d’Administration. 

 

La rémunération des salariés est régie par la convention collective de la fédération nationale des employeurs 

de la mutualité sociale agricole (FNEMSA). 

Une partie des salariés qui ont une fonction commerciale bénéficie de primes sur objectifs. La composante 

fixe représente la part la plus importante de la rémunération (la part de rémunération variable peut 

atteindre 20 % maximum de la rémunération). 

 

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

variable. 

Ces éléments sont formalisés dans une politique écrite de rémunération  validée par le Conseil 

d’Administration. 
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B. Compétences et honorabilité  

 

Conformément à l’article 42 de la directive cadre Solvabilité II, les dirigeants effectifs, les membres du 

Conseil d’Administration et les responsables de fonctions clés sont soumis à une exigence double de 

compétence et d’honorabilité.  

 

Pour chaque acteur identifié comme tel par Mutualia Territoires Solidaires, une preuve de la compétence 

doit être apportée par l’expérience professionnelle, les qualifications acquises ou les formations passées et 

futures.  

Pour le Conseil d’Administration, la compétence est évaluée, pour partie, collectivement mais également 

individuellement notamment concernant la Présidence. Les membres du Conseil d’Administration participent 

à une formation organisée par Mutualia Territoires Solidaires chaque année depuis leur élection. 

Par ailleurs, le Comité d’Audit de l’Union Nationale Mutualia organise annuellement un séminaire de 

formation : le président de notre Comité d’Audit et le président de Mutualia Territoires Solidaires y 

participent. 

 

L’honorabilité se prouve grâce à des extraits de casiers judicaires des personnes concernées, notamment par 

la production du bulletin n°3 du casier.  

 

Nos exigences en terme de compétence et d’honorabilité sont formalisées dans une politique écrite 

« compétence et honorabilité » validée par notre Conseil d’Administration.  

 

C. Système de gestion des risques (dont ORSA) 

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

Les objectifs de la démarche structurée mise en place par Mutualia consiste à élaborer les principes, à définir 

les rôles, responsabilités et les mécanismes principaux des dispositifs de gestion des risques. 

S’appuyant sur un modèle organisationnel tourné vers le management du risque, une gouvernance dédiée 

doit se mettre en place afin de s’assurer que les organes de direction de Mutualia, comprenant les fonctions 

clés, se chargent d’organiser et d’animer le dispositif de gestion des risques. 

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

 

 
 

Etapes du processus de gestion des risques 

1 

2 

3 4 

5 
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b.  Organisation de la gouvernance au sein de Mutualia en 
matière de gestion des risques  

L’organisation de la gouvernance concernant la gestion des risques au sein de Mutualia est en cours de 

construction, notamment par rapport à l’articulation solo/groupe. 

Les principes de gouvernance sont définis dans la politique de gestion des risques de l’UMG Mutualia validée 

début 2017 : cette politique doit être déclinée au niveau local. 

Cette politique définit les différents indicateurs de risques qui seront à suivre et à communiquer 

régulièrement à l’UMG. L’appétence, la tolérance et les limites sur chacun de ces indicateurs doivent être 

déterminées au niveau de MTS, et dans le respect du cadre imposé par celles du groupe.  

Un processus de remontée d’informations vers l’UMG est également prévu en cas de dépassement d’une 

limite ou en cas de réalisation d’une opération entrant dans le cadre du devoir d’information.  

En 2016, la gouvernance concernant la gestion des risques était organisée en fonction du rôle et des 

responsabilités attribuées à chaque instance ou chaque partie prenante comme suit :  

 

� Le Conseil d’administration  

Le Conseil d’Administration définit le niveau d’appétence aux risques de Mutualia Territoires Solidaires et 

s’assure d’une part que celui-ci reflète bien les orientations stratégiques décidées, et d’autre part qu’il est 

conforme au niveau d’appétence aux risques global du Groupe.  Dans ce cadre, le Conseil d’Administration : 

- Définit l’appétence au risque sur les principaux indicateurs de risques, et valide les niveaux de tolérance 

et les limites de ces indicateurs 

- Valide les politiques écrites en matière de gestion des risques 

- Veille à la déclinaison de la stratégie et des politiques écrites et s’assure de leur suivi 

- Contrôle l’adéquation des dispositifs de gestion des risques et le respect du niveau général des risques 

définis 

- Est sollicité en cas de dépassement d’une limite  

- Participe au process ORSA en validant le business plan, les scenarios de stress, les éléments déclencheurs 

de l’ORSA, et en intégrant les conclusions et recommandations présentées dans le rapport ORSA final 

dans la gestion de la mutuelle 

 

� Le Comité d’Audit  

Le Comité d’Audit, qui rend compte de ses travaux au Conseil d’Administration, est en charge notamment : 

- Du suivi de l’efficacité des systèmes de gestion des risques et de contrôle interne 

- De l’examen régulier de la cartographie des risques 

- De l’examen des indicateurs sur le suivi des risques 

- De l’examen des politiques écrites 

- Du suivi de l’ORSA avec l’examen du rapport ORSA 

- De la surveillance économique et financière 

 

Afin d’être cohérent avec la gouvernance et la politique de gestion des risques de l’UMG, un comité des 

risques va être créé en 2017 après l’élection de notre nouveau Conseil d’administration. Ce comité aura pour 

missions les travaux liés à la gestion des risques. 

Le comité d’audit aura désormais la charge de contrôler à posteriori l’efficacité de la mise en place des 

dispositifs de gestion des risques et de contrôle interne. 

 

� Le Directeur  

Le directeur est responsable du pilotage stratégique et opérationnel des risques de la mutuelle. Il s’assure de 

la mise en œuvre des décisions du Conseil d’Administration dans le périmètre suivant : 

- Il s’assure du respect de la politique définit par le Conseil d’Administration en matière de gestion des 

risques et s’assure du respect des niveaux de tolérance et des limites fixés pour chacun des indicateurs 

de risques.  
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- Il prépare pour le Conseil d’Administration des propositions d’actions de management en cas de 

dépassement d’une limite  

- Il participe au processus ORSA (identification des scénarios de stress, risques majeurs) et approuvent les 

résultats avant transmission au Conseil d’Administration pour validation 

- Il organise le lancement d’un processus ORSA exceptionnel en cas de survenance d’un évènement 

majeur  

- Il promeut la diffusion d’une culture risque au sein de la mutuelle 

 

� La fonction gestion des risques 

La fonction gestion des risques coordonne le dispositif de gestion des risques ainsi que l’exercice et la mise 

en œuvre de l’ORSA. A ce titre : 

- Elle a en charge l’agrégation des risques pour l’édition du profil de risque. Elle supervise les travaux 

de cartographie tous risques en centralisant et en interprétant l’ensemble des informations liées aux 

risques provenant des diverses parties prenantes.  

- Elle participe à la définition des indicateurs de risques, des niveaux de tolérance et des limites, et 

alerte le directeur lorsqu’un indicateur de pilotage a dépassé la limite opérationnelle du risque 

prédéfinie.  

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

opportunes. 

- Elle collabore étroitement avec la fonction actuarielle notamment quant à la définition des 

indicateurs de projections et des scenarios de stress 

- Elle suit les indicateurs de risques, les niveaux de tolérance et les limites et les communique 

régulièrement au Comité d’Audit (comité des risques à partir de 2017), au Conseil d’Administration 

et à l’UMG  

 

� Le comité technique opérationnel de la fonction gestion des risques 

Un comité « gestion des risques » composé de l’ensemble des responsables de ladite fonction clé des 

mutuelles du Groupe Mutualia est mis en place depuis le début de l’année 2017. Piloté par le responsable de 

la fonction gestion des risques du Groupe, il vise à favoriser le partage des informations, les échanges de 

bonnes pratiques et la mise en place de méthodologies de travail communes. En outre, il assure la cohérence 

du système de gestion des risques au sein du Groupe. Il permet d’effectuer une revue régulière du dispositif 

d’ensemble et facilite le suivi et la maîtrise de l’ensemble des risques. 

 

� Le directeur général de l’UMG 

La Direction Générale de l’UMG s’assure de la mise en œuvre des décisions du Conseil d’administration dans 

le périmètre suivant :  

- valider le système de gestion des risques, les politiques et l’analyse des risques après prise en 

compte des recommandations formulées par la fonction gestion des risques de l’UMG,  

- contrôler l’impact du plan stratégique sur la solvabilité et la performance du Groupe,  

- s’assurer du respect de l’appétence au risque de l’UMG et des politiques écrites en matière de 

gestion des risques au sein du Groupe, 

- préparer pour le Conseil d’administration des propositions d’actions de management en cas de 

dépassement d’une limite au niveau de l’UMG ou d’une des entités ou en cas de réalisation d’une 

opération entrant dans le cadre du devoir d’information tel que défini dans la convention d’affiliation 

et rappelé dans la politique globale de gestion des risques, 

- participer au processus ORSA (scénarios de stress, risques majeurs) et approuver les résultats avant 

transmission au Conseil d’administration de l’UMG pour validation,  

- organiser le lancement d’un processus ORSA exceptionnel au sein de l’UMG et des entités 

sélectionnées en cas de survenance d’un événement majeur, 

- promouvoir la diffusion d’une culture risque au sein du groupe. 
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� Ensemble des collaborateurs  

L’ensemble des collaborateurs au sein de Mutualia participe à la maîtrise des risques notamment en : 

- Respectant les procédures de travail formalisées 

- Réalisant les contrôles de leur activité 

- Signalant les incidents 

- S’assurant de la qualité des données utilisées et produites 

 

c.  Outils supports au suivi et à la gestion des risque s 

� Un outil central : la cartographie tous risques 

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

• Une approche dite « Top-down » au travers de l’analyse des risques majeurs. Ces risques sont 

analysés sous la forme d’un scénario, avec une évaluation des impacts selon 3 hypothèses (basse, 

moyenne, haute). Chaque scénario de risque majeur est formalisé par une fiche type documentée. 

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

interne).  

Ces deux approches permettent à la fois d’avoir une vision du top management et une vision opérationnelle 

des risques encourus permettant ainsi d’avoir une cartographie tous risques essentielle à une gestion 

efficace. 

Les travaux de cartographie tous risques ont pour objet d’identifier, d’évaluer, de classer, de comparer et de 

hiérarchiser les risques susceptibles d’impacter un produit, une ligne de métier et/ou une entité donnée de 

Mutualia dans un souci d’amélioration continue.  

 

� La base incidents 

Egalement, la démarche de collecte des incidents initiée par le déploiement en 2011, de l’outil de contrôle 

interne et de gestion des risques ENABLON, contribue à la cartographie tous risques en permettant de : 

• Identifier et comprendre les incidents qui arrivent le plus souvent à Mutualia dans le but d’améliorer 

sa capacité à gérer les risques 

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

 

� Les référentiels  

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

• Le référentiel des processus Mutualia; 

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

 

� Le plan de contrôle interne 

Le plan de contrôle interne a été construit à partir des analyses de risques réalisées 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.  
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d.  Indicateurs d’appétence, de tolérance et limites de  
risques  

L’appétence au risque est le niveau de risque global que Mutualia Territoires Solidaires accepte de prendre 

pour répondre à ses objectifs. C’est l’évaluation quantitative du niveau de risque agrégé que Mutualia 

Territoires Solidaires accepte de prendre sur les risques identifiés sur son profil de risques, 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 son activité. 

Dans le but de faciliter le pilotage, il a été décidé de retenir 3 indicateurs agrégés comme indicateurs 

d’appétence : 

- Le ratio de solvabilité, comme mesure du niveau de couverture des risques par les Fonds Propres, 

- Le résultat technique, comme indicateur des équilibres de gestion de l’activité d’assurance, 

- Le résultat total, comme  référence de l’équilibre financier de la mutuelle. 

Ces indicateurs permettent d’évaluer la cohérence des résultats de la gestion avec les orientations 

stratégiques retenues par le Conseil d’Administration. Ils sont assortis de seuils d’alerte afin d’identifier les 

situations demandant des analyses spécifiques visant à engager des actions correctrices ou à revoir les 

orientations.  

e.  Présentation du processus ORSA au sein de la mutuel le 
(fréquence des ORSA réguliers et éléments déclenche urs 
des ORSA non réguliers) 

Le processus ORSA mis en place au sein de Mutualia, conformément à l’art. 45 de la Directive Solvabilité II, 

a pour but d’évaluer : 

- Le Besoin Global de Solvabilité pour faire face à tous les risques matériels auxquels Mutualia est 

exposée ou sera amenée à être exposée à court/long-terme ; 

- Le respect permanent des exigences de capital et des exigences concernant les provisions 

techniques ; 

- La significativité de la déviation du profil de risques par rapport aux hypothèses qui sous-tendent le 

calcul du SCR. 

L’évaluation du besoin global de solvabilité est conduite via l’analyse de scénarios et l’exécution de stress 

tests. Des actions de management, en cas de circonstances défavorables, sont identifiées. 

Ce processus de gestion des risques est prospectif, il intègre dans sa démarche la situation actuelle de 

Mutualia, mais aussi toutes évolutions probables de sa situation sur un horizon temporel égal à celui du 

business plan, soit 3 ans.  

La mise en œuvre de l’ORSA au sein de Mutualia est a minima annuelle, respectant ainsi l’exigence 

règlementaire. Toutefois, des ORSA non réguliers sont envisageables le cas échéant lorsque des 

changements significatifs du profil de risques sont susceptibles de se produire, tels que :  

- Lancement d’un nouveau produit ; 

- Revue du plan stratégique ; 

- Décision structurante (partenariat, fusion…).  

Des scénarii, ou des combinaisons de scénarii, susceptibles de se produire et pouvant entraîner une 

modification substantielle du profil de risques de Mutualia sont identifiés et mis à jour chaque année.  

Mutualia Territoires Solidaires s’appuie sur un certain nombre de travaux réalisés dans le cadre de l’ORSA 

pour objectiver certaines décisions. Ainsi, la tarification, l’allocation d’actifs sur le portefeuille de 

placements, la décision de prendre en charge un nouveau portefeuille en co-assurance, sont complètement 

intégrés dans un processus ORSA. 

Un rapport ORSA est approuvé chaque année par le Conseil d’Administration, puis adressé à l’Autorité de 

Contrôle Prudentiel et de Résolution. 
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D. Contrôle interne 

Le dispositif de contrôle interne de Mutualia est fondé sur la définition proposée par le COSO, dans sa 

version 2013 :  

« Le contrôle interne est un processus mis en œuvre par le Conseil, le management et les collaborateurs 

d’une entité, destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation d’objectifs liés aux 

opérations, au reporting et à la conformité. » 

a.  Organisation et fonctionnement du dispositif de con trôle 
interne au sein de Mutualia 

Les paragraphes qui suivent exposent les grands axes structurant l’architecture et le fonctionnement du 

dispositif de contrôle interne au sein de MTS.  

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

 

� Un environnement de contrôle :  

Il s’agit de l’ensemble des normes, des processus et des structures qui constituent le socle de la mise en 

œuvre du contrôle interne dans toute l’organisation.  

Un référentiel des processus a été formalisé et constitue la base des travaux concernant le contrôle interne. 

Ce référentiel a été révisé fin 2016 afin de mieux décrire les processus sur lesquels repose ce dispositif.   

L’organisation et l’implication du Conseil d’Administration, de la Direction et des collaborateurs de la 

Mutuelle dans le dispositif de contrôle interne ont un impact sur l’efficacité de celui-ci. C’est pourquoi des 

actions de sensibilisation et de formation sont régulièrement menées.  

 

� L’évaluation des risques : 

Un risque est défini comme la possibilité qu’un évènement survienne et ait un impact défavorable sur la 

réalisation des objectifs de la structure. Pour déterminer la manière dont les risques sont gérés, il est 

nécessaire de les identifier et de les évaluer.   

Mutualia Territoires Solidaires a réalisé des travaux de cartographie des risques qui ont permis d'identifier et 

hiérarchiser les risques inhérents à ses activités.  

 

� Les activités de contrôle : 

Il s’agit des actions définies pour apporter l’assurance raisonnable que les instructions du management pour 

la maîtrise les risques susceptibles d’affecter la réalisation des objectifs sont mises en œuvre.  

Des activités de contrôle sont réalisées à tous les niveaux de la mutuelle, sur les activités internes et sur les 

activités déléguées, et à divers stade des processus métier. Elles sont liées à la maîtrise des risques 

susceptibles d’affecter la réalisation des objectifs.  

 

� L’information et  la communication : 

Le dispositif de contrôle interne s’appuie sur des informations pertinentes et de qualité. La qualité et la 

disponibilité de ces informations reposent sur l’efficience des systèmes d’information. Des dispositifs de 

contrôle ont été mis en œuvre plus spécifiquement sur les informations émanant de sources externes 

(délégataires de gestion, établissements financiers…). 

La communication interne et externe sur le contrôle interne est organisée au sein de Mutualia à partir de 

l’ensemble des sources d’information disponibles.    

 

Les principaux documents de Mutualia Territoires Solidaires sont disponibles sur l’intranet de l’entreprise. 

Les responsables opérationnels se chargent de la diffusion des règles, politiques et procédures applicables à 

leur service. Toute information importante est régulièrement communiquée à l’ensemble du personnel tant 

pour l’amélioration des pratiques dans le cadre de la gestion de la mutuelle que pour la conformité aux 

exigences réglementaires.  

Une réunion de service mensuelle est également organisée par le Directeur avec tous les responsables de 

service de la mutuelle afin de partager les informations, et dans une optique de suivi et de maitrise des 

activités et surtout d’atteinte des objectifs. 
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� Le pilotage du dispositif de contrôle interne : 

Le pilotage du dispositif doit se traduire par la réalisation d’évaluations continues ou ponctuelles, ou une 

combinaison des deux, pour s’assurer du bon fonctionnement du dispositif de contrôle interne.  

Des travaux ont été menés 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 Territoires Solidaires a instauré trois niveaux 

de contrôle : 

• Le contrôle de premier niveau : la sécurisation des activités 

Les responsables opérationnels doivent s’assurer de l’existence de dispositifs permettant de maîtriser les 

risques propres à leurs activités. Ils ont la responsabilité de la maîtrise des risques relevant de leur 

compétence, par la mise en place d’une surveillance qui permet de vérifier la validité des informations, la 

présence de pièces justificatives et la cohérence des informations.  

Le contrôle de premier niveau est inhérent à la conduite des activités et concerne l’ensemble des acteurs. Il 

s'agit de contrôles opérationnels (autocontrôle ou contrôle hiérarchique) réguliers, qu'ils soient manuels ou 

paramétrés par des logiciels, s’effectuant par ligne de métier.  

 

• Le contrôle de deuxième niveau : les contrôles permanents de supervision et conformité 

Le contrôle de deuxième niveau est réalisé par le service contrôle interne qui évalue principalement le 

contrôle de premier niveau et qui prend des mesures correctives le cas échéant. Ces contrôles de deuxième 

niveau constituent le socle essentiel à l’implémentation d’un contrôle permanent. 

 

• Le contrôle de troisième niveau : l’organisation des contrôles périodiques 

Le contrôle de troisième niveau est normalement du ressort de l’audit interne. En 2016, Mutualia Territoires 

Solidaires ne disposait pas d’un service d’audit interne : cette fonction est assurée par la Responsable du 

Contrôle interne, qui a été nommé fonction clé audit interne par le Conseil d’Administration du 12 novembre 

2015. Un plan d’audit annuel de nos gestionnaires pour compte est élaboré chaque année depuis 2013. 

L’organisation de la fonction d’audit interne sera revue en 2017 suite à la fusion : le contrôle de troisième 

niveau sera réalisé par le Responsable de l’Audit interne.  

 

b.  Les acteurs du contrôle interne et leurs rôles 

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

 

� Le Conseil d’administration   

Le Conseil d’administration a pour mission de fixer les orientations du contrôle interne, de veiller à 

l’efficacité et l’efficience des opérations ainsi qu'à la qualité du dispositif de contrôle interne. Il s’assure de la 

mise sous contrôle des anomalies majeures par des plans d’actions correctives mis en œuvre par le contrôle 

interne. Le Conseil d’Administration doit par ailleurs valider le rapport annuel de contrôle interne. 

 

� Le Comité d’audit 

Le Comité d'audit s’assure de la mise en place de la gestion des risques  et d’un dispositif de  contrôle 

interne.  

Ce Comité, dont la composition et les missions sont stipulées par la réglementation dans le cadre d’une 

ordonnance spécifique, participe à la définition des objectifs en matière de contrôle interne et s’assure de 

leur atteinte. Une charte spécifique formalise ses missions et son organisation.  

Des reportings sur les analyses de risques réalisées lui sont régulièrement communiquées, ainsi que les 

résultats de contrôles. Il s’intéresse également à la collecte des incidents qui sont remontés au responsable 

contrôle interne, ainsi qu’à l’avancement des plans d’action.   
Le Comité d’Audit examine et émet également un avis sur le rapport annuel de contrôle interne.  

Il suit le processus d’arrêté des comptes et s’assure de la qualité de l’information comptable et financière.  
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� La Direction générale  

La Direction Générale veille au quotidien, dans le cadre des missions déléguées par le Conseil 

d'administration, à la mise en place opérationnelle du dispositif en lien avec les orientations décidées par le 

Conseil d'administration. Elle fixe les objectifs du contrôle interne, en lien avec les orientations du Conseil, et 

valide les priorités avec le service contrôle interne.  

 

 

� Le Responsable du Contrôle interne  

Directement rattachée à la Direction, le Responsable du Contrôle interne veille à l’implémentation du 

dispositif de contrôle interne au sein de Mutualia Territoires Solidaires.   

Son rôle est : 

- D’identifier et évaluer les risques à travers des travaux de cartographie des risques établis grâce aux 

référentiels retenus en collaboration avec les différents experts métier, 

- De proposer et mettre en œuvre le plan annuel de contrôle interne transverse à toutes les activités 

afin de favoriser la gestion des risques majeurs identifiés, 

- De suivre les incidents et les plans d’actions, 

- De rédiger les politiques écrites relevant de son domaine d’activité et donner son avis sur les autres 

politiques  

- De réaliser les rapports relevant de son domaine d’activité à destination de l’AMSB (organe 

d’administration, de gestion ou de contrôle) et l’ACPR. 

 

� La Fonction de vérification de la Conformité 

Le responsable du contrôle interne porte également la responsabilité de la fonction clé Vérification de la 

conformité. Cette nomination a été effectuée lors du Conseil d’administration du 12 novembre 2015.  

 

La fonction de vérification de la conformité est partie intégrante du système de contrôle interne global. Elle 

participe à l’identification des scénarios adverses relatifs au changement ou à l’application des dispositions 

législatives, réglementaires et administratives. Elle identifie également les risques de sanction judiciaire, 

administrative ou disciplinaire. Elle prend également en compte les normes professionnelles et 

déontologiques dont le non-respect pourrait porter atteinte à la réputation de Mutualia. Elle intervient 

notamment lors de l’analyse de scénario sur des choix stratégiques pouvant affecter le statut juridique de 

Mutualia. 

 

� Les Responsables métiers  

Les responsables de service de Mutualia Territoires Solidaires veillent, dans le cadre des missions qui leur 

sont confiées, au bon déroulement et à l’amélioration de la maîtrise des risques liés à leurs activités.  

En étroite collaboration avec le service Contrôle Interne, les responsables prennent une part active au 

dispositif de contrôle interne par la formalisation et la mise à jour des procédures, par la réalisation de 

contrôles opérationnels sur leurs activités et par l’alimentation de la base incidents.  Ils contribuent 

également à la réalisation et à la mise à jour de la cartographie des risques. 

 

� L'instance métier contrôle interne  

Le fonctionnement du dispositif de contrôle interne s'inscrit dans une dynamique dite de groupe, 

notamment dans le but de mutualiser les bonnes pratiques, d’harmoniser les méthodes, et de collaborer à 

des travaux collectifs favorisant le développement du dispositif de chaque Mutualia. L’Instance Métier 

Contrôle Interne s’inscrit dans ce cadre.  

L’Instance Métier Contrôle Interne, composée de la Responsable Contrôle interne et Gestion des risques de 

l’UNM et des Responsables Contrôle Interne des mutuelles du Groupe Mutualia, se réunit régulièrement afin 

de poursuivre ses travaux sur le contrôle interne et la maîtrise des risques.  
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c.  Méthodologie 

- L'outil de contrôle interne et de gestion des risques  

Depuis mai 2011, Mutualia dispose d'un outil dédié au contrôle interne et à la gestion des risques. Cet outil 

est administré par le Responsable contrôle interne de l’UNM. 

 

Cette solution proposée par Enablon se décline en 4 modules :  

- Portail : intégration des différents référentiels (organisation, processus, risques génériques à partir 

du référentiel proposé par l'IFACI), gestion des profils d'utilisateurs  

- Management des risques : identification et  évaluation des risques inhérents aux activités, base 

incidents  

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

incidents, contrôles, autres...)  

- Contrôle permanent: gestion et déploiement des plans de contrôles, réalisation des contrôles et 

intégration des résultats   

 

Chaque module propose également des tableaux de bord et des reportings permettant d'obtenir des 

résultats consolidés et de faciliter le pilotage du dispositif.  

 

- Référentiel des processus :  

L’architecture du référentiel, dans laquelle sont classés les 71 processus définis,  est la suivante :   

o Catégorie des processus exécutifs se déclinant en macro-processus  

� Gouvernance  

� Pilotage/Management 

o Catégorie des processus opérationnels composés des macro-processus  

� Développement  

� Gestion Technique (contrats, cotisations et prestations) 

� Pilotage technique (suivi de la gestion technique, tarification...) 

o Catégorie des processus supports, composés des macro-processus  

� Comptabilité 

� Gestion des ressources humaines 

� Marketing / Communication  

� Contrôle de gestion 

� Finances  

� Systèmes d'information  

� Moyens Généraux  

� Réassurance  

 

- Identification et évaluation des risques :  

Conformément au COSO, l’identification des risques se fait à partir des objectifs identifiés par la mutuelle. 

L’identification et l’évaluation portent sur les risques susceptibles de porter atteinte aux objectifs.  

o Identification des facteurs de risques parmi les 6  facteurs suivants :  

� réglementation 

� migration des systèmes d'information 

� sécurité des systèmes d'information  

� moyens humains 

� organisation et la stratégie  

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

o Identification et évaluation des impacts du risque à partir des 6 natures d’impacts suivantes :  

� financier 

� comptable  

� contractuel    

� réglementaire 

� qualité et l’image  

� système d’information 

Les impacts directs du risque sont évalués selon une échelle de 4 niveaux.  

 

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

avec la probabilité de survenance du risque. 

 

o Rattachement des risques locaux aux risques du référentiel proposé par l'Institut Français de 

l'Audit et du Contrôle Interne (IFACI).  

 

o Identification et évaluation des actions de maîtrise existantes : 

� Evaluation du niveau de maîtrise à partir d’une échelle élargie à 4 niveaux permettant de 

déterminer la criticité nette ou résiduelle du risque. Ce niveau est déterminé à partir de 

l’inventaire des éléments existants ayant un effet sur la survenance ou les impacts du 

risque.  

� Détermination de la criticité résiduelle du risque : combinaison de la criticité brute ou 

inhérente avec le niveau de maîtrise.    

 

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

maîtrise des risques : 

� Actions correctives et/ou préventives 

� Dispositif de contrôle à mettre en œuvre  

 

- Le suivi des risques :  

o Evaluation des éléments de maîtrise existants via des contrôles  

 

Afin d’implémenter les contrôles permettant le suivi des risques, un référentiel a été construit.  

Les contrôles sont répertoriés dans les grandes familles suivantes :  

- Documentation,  

- Formation,  

- Contrôles informatiques/automatisés,  

- Contrôles humains et validations,  

- Réunions, Organisation,  

- Tableaux de bord/de suivi/de pilotage.  

 

2 types de contrôle sont possibles pour l’évaluation:  

- Opérationnel  

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

 

Les modalités d’évaluation des contrôles ont été paramétrées dans le logiciel. Les résultats doivent être 

justifiés et annexés à la fiche de contrôle.   

Le plan de contrôles est réalisé à partir des analyses de risques et des priorités fixées.  
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Les points de contrôle qui seront évalués et les supports de référence sont également indiqués dans la fiche 

de contrôle.  

Chaque contrôle est également réalisé selon une périodicité adéquate.  

 

o Collecte et analyse des incidents  

 

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

� Collecte des informations  

� Analyse des causes de déclenchement  

� Identification des impacts  

� Chiffrage ou analyse des impacts : pertes réelles, ou nombre de jours/homme pour corriger 

le dysfonctionnement…   

 

Une fiche incident, paramétrée dans le logiciel, permet de renseigner tous les éléments liés à l’évènement et 

de classer les incidents en fonction de leur nature :  

� Communication  

� Comptable/Financier  

� Gestion pour compte déléguée  

� Dommages matériels (incendie…) 

� Non-respect des procédures  

� Ressources humaines  

� Systèmes d’information  

 

Mais également de les classer en fonction de leur gravité :  

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

isolée.   

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

importantes 

� Incident : Les conséquences de l’évènement ne sont pas acceptables ou ont altérés l’atteinte 

des objectifs.  

 

Un champ de saisie libre permet de décrire précisément l’évènement et ses causes. 

Le détail des impacts de l’incident est formalisé en annexe de la fiche Incident, ainsi que le ou les plan(s) 

d’action identifié(s) pour corriger et/ou éviter une nouvelle survenance de l’incident.  

 

o Le suivi des plans d’actions  

Les plans d’actions ont plusieurs origines possibles, ils peuvent être : 

� Issus des évaluations de risques  

� Identifiés suite à un incident  

� Identifiés en cas d’évaluation négative d’un contrôle ou d’un élément de maîtrise du risque.  

 

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

risques.  

Le détail des impacts de l’incident est formalisé en annexe de la fiche incident, ainsi que le ou les plan(s) 

d’action identifié(s) pour corriger et/ou éviter une nouvelle survenance. 
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d. Suivi de la conformité 

Conformité aux décisions du Conseil d'administration 

La Direction Générale de MTS met en œuvre et assure le suivi des décisions prises par le CA. 

Ainsi, les décisions du Conseil d’Administration font l’objet d’un suivi spécifique. En effet, elles sont 

répertoriées dans un tableau de suivi qui permet d’avoir une vision précise des décisions appliquées ou en 

cours d’application.  

Plusieurs contrôles permanents sont réalisés afin de s’assurer du bon déroulement des instances jusqu’à la 

rédaction des procès-verbaux et au suivi des décisions. 

 

Conformité à la règlementation 

MTS s’appuie sur les  ressources de l’UNM  pour s'assurer de la conformité de ses activités à la 

règlementation.  

Dans le cadre de ses missions, le pôle Juridique assure une veille règlementaire sur les activités liées à l’UNM. 

La procédure de veille  permet de diffuser régulièrement toutes informations juridiques impactant l’UNM. 

Les résultats de la veille sont désormais formalisés et diffusés selon une liste de destinataires établie avec la 

Direction de l’UNM et des mutuelles membres. 

En outre, le pôle Juridique procède à une analyse des conséquences et des actions nécessaires à la prise en 

compte d’une nouvelle règlementation et en informe la Direction de l’UNM. 

 

La fonction vérification de la conformité  
 

Le responsable de la Fonction vérification de la conformité est tenu d’évaluer à intervalles réguliers 

l’adéquation de la « Politique de conformité » entre l’organisation de Mutualia et l’environnement législatif 

et réglementaire auquel il doit se conformer.  

 

Pour ce faire, le responsable de la fonction vérification de la conformité vérifie la mise en œuvre de la « 

Politique de conformité » et son respect par les fonctions commerciales, opérationnelles et supports. Il est 

tenu d’alerter, dans les meilleurs délais, la Direction Générale de tout risque d’infractions significatives à des 

lois, règlements et normes professionnelles. Il en va de même s’il s’agit d’infractions avérées. 

 

Ses missions sont les suivantes :  

- participer à l’identification des scénarios adverses relatifs au changement ou à l’application des 

dispositions législatives, réglementaires et administratives ;  

- identifier les risques de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire ;  

- prendre en compte les normes professionnelles et déontologiques dont le non-respect pourrait 

porter atteinte à la réputation de Mutualia ;  

- intervenir notamment lors de l’analyse de scénario sur des choix stratégiques pouvant affecter le 

statut juridique de Mutualia.  
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E. Fonction audit interne 

a. Le fonctionnement du dispositif d’audit interne de Mutualia Territoires Solidaires 

 
Le dispositif d’audit interne de Mutualia Territoires Solidaires est en lien avec celui qui a été défini par le 

Groupe Mutualia. En effet, le Groupe Mutualia à travers le Conseil d’Administration par décision du 

29/01/2016 a fait le choix organisationnel d’externaliser auprès d’un prestataire externe les missions 

relatives à la fonction Audit Interne de chaque mutuelle et de l’Union à partir du 1er janvier 2016, pour une 

durée de 3 ans. Ces missions ont été confiées au cabinet ATHELA. 

 

La mission couvre chaque Mutualia du mouvement ainsi que l’Union au titre des comptes sociaux comme au 

titre des comptes combinés. 

 

Conformément à la réglementation applicable, chaque entité du Groupe a nommé un Responsable de 

Fonction clé solo Audit Interne qui a la charge d’élaborer le plan d’audit. 
 

Un Comité Technique Fonction Clés Audit Interne a été mis en place début 2017 entre le Groupe et les 

entités solos permettant d’échanger et de faire un partage d’expérience.  

Il s’agit d’une instance qui vise à faciliter les échanges, le partage d’expériences entre les membres et à 

unifier et consolider les pratiques d’audit interne au sein du groupe.  

 
b. Le responsable de la fonction clé Audit Interne 

 
En 2016, le responsable de la fonction clé Audit Interne de Mutualia Territoires Solidaires est Ophélie 

GERARD. Elle a été nommée par le Conseil d’Administration du 12/11/2015. Elle dépend hiérarchiquement 

du Dirigeant Opérationnel et fonctionnellement du Comité d’Audit.  

A partir de 2017, la responsabilité de la fonction sera portée par Moussa SYLLA, le responsable Audit de la 

mutuelle fusionnée. 

 

Les dirigeants effectifs s’assurent que le responsable de la fonction clé respecte les critères de compétence 

et honorabilité. Il s’assure également que l’auditeur interne est indépendant de tous les programmes, 

opérations, projets et activités dont il vérifie les procédures, afin d’assurer l’impartialité et la crédibilité des 

audits réalisés. 

 

Le responsable de la fonction clé Audit Interne a pour missions de : 

- Elaborer la politique écrite d'audit interne 

- Elaborer le plan annuel d'audit interne et le faire valider par l’AMSB 

- Réaliser les missions d'audit selon les normes professionnelles 

- Evaluer l'efficacité du système de contrôle interne et de gestion des risques 

- Formuler et suivre les recommandations 

- Réaliser un reporting vers les dirigeants effectifs et le comité d'audit 

 

c. La politique d’audit interne 

 

Une politique d’audit interne a été présentée en Comité d’Audit et validée par le Conseil d’Administration. 

Elle doit faire l’objet d’une révision afin de garder une cohérence avec la politique du Groupe. 

Cette politique, révisée annuellement a pour objectifs :  

• De garantir et confirmer l’indépendance de l’audit interne,  

• D’apporter un cadre d’organisation de l’audit interne permettant de :  

o Préciser les missions, les pouvoirs et les responsabilités de l’audit interne,  

o Conformément aux orientations diffusées par l’EIOPA portant sur la politique d’audit interne 

(orientation n°42), préciser « les conditions selon lesquelles la fonction d’audit interne peut-être 

appelée à donner son avis, à fournir une assistance ou à effectuer d’autres tâches,  



SFCR 2016 

Mutualia Territoires Solidaires – 449 571 256 15/11/2017 27 sur 52 
 

o Décrire les procédures que la personne responsable de la fonction d’audit interne doit respecter 

pour informer suivant le cas l’ACPR. »  

 

 

d. Le plan d’audit interne 

 

� Les audits réalisés au cours de l’année sous revue 

 
Au cours de l’année 2016, 5 missions d’audits ont été réalisées au sein de nos gestionnaires pour compte, les 

caisses de MSA.  

Un rapport d’audit avec les recommandations formulées a été adressé à chacune des caisses auditées. 

 
� Le plan d’audit interne à venir 

 

Un plan d’Audit triennal est défini par le Groupe Mutualia. A partir de 2017, Mutualia Territoires Solidaires 

réalisera également un plan d’audit triennal en fonction de ses spécificités locales et intégrant les audits du 

plan national.  

 

Les audits du plan national sont réalisés par le Cabinet Athéla et ceux du plan local sont réalisés par le 

responsable de la fonction clé audit interne.  

 

 

F. Fonction Actuariat 

La fonction clé actuariat réalise un certain nombre de travaux. Elle est chargée : 

- de coordonner le calcul des provisions techniques, 

- de garantir le caractère approprié des méthodes, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisés 

pour les calculs, 

- d’apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul de ces provisions, 

- de superviser ce calcul dans les cas où l’information est insuffisante 

- de comparer les meilleures estimations aux observations empiriques. 

Elle fournit également un avis sur la politique globale de souscription et sur l'adéquation des dispositions 

prises en matière de réassurance. 

Elle contribue à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques, concernant en particulier la 

modélisation des risques sous-tendant le calcul des exigences de capital et l'évaluation interne des risques et 

de la solvabilité. 

Elle informe le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la fiabilité et du caractère adéquat du 

calcul des provisions techniques prudentielles. 

 

La fonction actuarielle chez Mutualia Territoires Solidaires est confiée à Franck BORGNIET, responsable du 

Service Comptabilité Finance. Son rattachement hiérarchique direct au Directeur Général, David SALAT, et sa 

présence en tant que contributeur au Conseil d’Administration lui assurent à la fois l’autonomie et 

l’indépendance requises pour exercer sa fonction. 

 

Son positionnement dans la mutuelle lui permet également d’interagir facilement avec les différents 

responsables de services et les autres fonctions clés. 

 

Le responsable de la fonction actuariat satisfait aux exigences de compétence et d’honorabilité telles que 

définies dans la politique « compétence et honorabilité ». 
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G. Sous-traitance 

En raison de son activité, MTS est fortement concernée et impactée par la sous-traitance. La règlementation 

propose de faire la distinction entre plusieurs niveaux de criticité au sein des sous-traitants. De règle 

générale, il est retenu le schéma suivant : 

1. Quelles sont les activités considérées comme « critique » pour MTS ? 

La directive Solvabilité 2, complétée par la recommandation de l’EIOPA, définie les activités critiques ou 

importantes comme les activités fondamentales d’une activité d’assurance. Cette définition a été transposée 

dans le droit français et adaptée au sein de l’article R.354-7.  - I. du code des assurances qui définit une 

fonction/activité critique de la manière suivante : 

 

Art. R. 354-7. – I. « Sont considérées comme des activités ou fonctions opérationnelles importantes ou 

critiques au sens de l’article L. 354-3, les fonctions clés mentionnées à l’article L. 354-1 et celles dont 

l’interruption est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’activité de l’entreprise, sur sa capacité à 

gérer efficacement les risques ou de remettre en cause les conditions de son agrément au regard des 

éléments suivants :  

a) Le coût de l’activité externalisée ;  

b) L’impact financier, opérationnel et sur la réputation de l’entreprise de l’incapacité du prestataire 

de service d’accomplir sa prestation dans les délais impartis ;  

c) La difficulté de trouver un autre prestataire ou de reprendre l’activité en direct ;  

d) La capacité de l’entreprise à satisfaire aux exigences réglementaires en cas de problèmes avec le 

prestataire ;  

e) Les pertes potentielles pour les assurés, souscripteurs ou bénéficiaires de contrats ou les 

entreprises réassurées en cas de défaillance du prestataire. » 

 

Au vu de cette définition, les activités et fonctions ci-dessous, sont celles considérées comme critiques pour 

MTS : 

o La gestion des contrats, cotisations et des prestations 

Dans ce cadre, une notification auprès de l’ACPR a été effectuée par l’UNM pour chaque Mutualia.  

 

L’activité technique de gestion des prestations et des cotisations est confiée aux caisses de Mutualité Sociale 

Agricole des départements couverts par l’activité de Mutualia territoires Solidaires. 

Cela concerne tous les adhérents des gammes Mutualia nationales, locales en individuel et en collectif 

obligatoire ou facultatif en santé et en prévoyance, à l’exception de cas particuliers convenus entre Mutualia 

et son délégataire. 

Cette délégation de gestion est formalisée par une convention nationale de gestion signée entre le Groupe 

Mutualia et la Caisse Centrale de la MSA.  

 

o Les moyens informatiques  

Le département informatique de l'Union Nationale Mutualia, assure la maintenance et le développement du 

système d'information commun à l'ensemble du Groupe Mutualia, dont Mutualia Territoires Solidaires. 

 

Cette activité entre dans le cadre de la convention intra-groupe : un contrat de service doit être formalisé 

entre les entités du Groupe et l’Union. 

  

Mutualia Territoires Solidaires fait également appel à d’autres sous-traitants mais qui n’entrent pas dans le 

cadre d’activités considérées comme « critiques ».  
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2. Raisons de la sous-traitance 

La sous-traitance d’une partie de son activité résulte de choix internes propres au modèle de gouvernance de 

MTS. Les raisons sont les suivantes : 

o Modèle d’entreprise   

De par son modèle d’entreprise, MTS 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’activités pour des raisons stratégiques. 

o Rentabilité  

MTS 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 »). 

o Ressources  

MTS 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.) 

o Savoir-faire   

MTS 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. 

o Réduction du risque  

La sous-traitance peut être une opportunité de réduire le risque (ex : atténuer la responsabilité pénale 

rattachée à la qualité de propriétaire d’un immeuble en sous-traitant certaines activités). 
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III.  Profil de risques 

A. Risque de Souscription  

 

1) La souscription 

 

A la souscription des contrats, notamment sur le portefeuille collectif, les facteurs de maîtrise des risques 

sont les suivants : 

- Dispersion du risque, avec une approche ciblée sur les PME et TPE pour contre-balancer les risques 

sur les grands comptes (marge faible et risque de résiliation), 

- Sélection du risque, par une analyse démographique, et prise en compte de la portabilité et des 

engagements sur la retraite, 

- Recherche d’une mutualisation des risques, en privilégiant les gammes standard par rapport aux 

contrats sur mesure. 

 

 

 

2) La tarification 

 

Le processus de tarification varie selon les types de gammes de produits. 

 

 
 

Le Comité Opérationnel des Risques, composé de responsables opérationnels de la mutuelle étudie les P/C 

par gammes et par tranches d’âge (par contrat pour les sur mesure). 

La commission de tarification, composée d’élus, analyse ces propositions, les amende éventuellement et les 

valide pour la phase suivante. 

La tarification des gammes individuelles est proposée aux Secteurs Mutualistes, élus représentant les 

adhérents, pour amendement et validation. Les gammes collectives sont directement validées pour être 

présentées en Conseil d’Administration. Les contrats sur mesure et courtés font l’objet de négociations avec 

les entreprises adhérentes dans le cadre des orientations retenues. Les contrats relevant de CCN sont tarifés 

au niveau national par le Comité de Direction du Groupe. 

Les résultats de cette étape sont présentés en Commission de tarification avant proposition en Conseil 

d’Administration. 

Les gammes REPAM sont tarifées directement par la Direction de REPAM. Les P/C sont suivis par le Comité 

Opérationnel des Risques de MUTUALIA Territoires Solidaires. Une organisation de contrôle des risques sera 

mise en place entre MUTUALIA Territoires Solidaires et REPAM dans le courant de l’année 2017. 

anciennes gammes 

régionales
Gamme nationale Gamme VIVA Gamme Vivactiv

Contrats sur 

mesure
Courtage

Comité Opérationnel des 

Risques

Commission tarification (élus)

Réunion de Secteurs Mutualistes 

(élus)

Amendement et validation 

des propositions de la 

commission tarification

Clients en contrats sur mesure et 

courtage

Commission tarification

Conseil d'Administration

Compte-rendu à la Commission tarification et contrôle de cohérence avant proposition en CA

Vote de la tarification sur proposition finale de la Commission

Individuel Collectif

Etude des P/C et propositions de tarification

Analyse des propositions du Comité des Risques, amendements, validation

Négociations tarifaires selon les 

orientations de la commission tarifaire
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3) Le provisionnement 

 

Les provisions techniques comptables et les provisions Best Estimate (Solvabilité II) sont principalement 

composées de prestations à payer pour sinistres survenus non réglés à la clôture. Pour les deux types de 

provisions, les mêmes projections sont effectuées concernant ces sinistres. La méthode Chain ladder est 

utilisée seule en Solvabilité II. Elle est complétée, pour la provision comptable, d’une analyse de l’écoulement 

des prestations avant-période sur les deux premiers mois de l’année. 

 

En ce qui concerne les produits commercialisés en direct, la gestion des règlements des prestations santé est 

assurée par la Mutualité Sociale Agricole, dans le cadre d’une convention de gestion. Pour les contrats 

courtés, la gestion est en général assurée par des prestataires externes. En ce qui concerne REPAM, la 

société gère le paiement des prestations des contrats qu’elle commercialise. 

 

Des extractions informatiques sont faites à partir de l’entrepôt de données par année comptable, catégories 

ministérielles et par année de survenance pour l’alimentation des différentes méthodes d’estimation de la 

provision. 

 

Les tarifs étant révisables annuellement, il n’y a pas lieu de doter une provision pour risques croissants. 

 

La liquidation des provisions par les sinistres d’avant-période est monitorée par la fonction actuarielle afin de 

valider leur cohérence et d’alimenter les méthodologies mises en œuvre pour le provisionnement de 

l’exercice suivant.  

 

 

4) Traités de réassurance 

 

MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES, comme l’ensemble des MUTUALIA proposant des frais de soin, est réassuré 

par l’UNION NATIONALE MUTUALIA. 

Il s’agit d’un traité de réassurance en quote part, avec 5% de cession au réassureur pour tous les contrats 

hors contrats collectifs obligatoires. 

Par ailleurs, le niveau d’exposition au risque de souscription sur la santé est maîtrisé du fait de la capacité de 

l’assureur à réviser les tarifs annuellement. 

 

Les fonds propres de MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES sont suffisants pour couvrir le capital de solvabilité 

requis sous Solvabilité 2 pour les activités santé et vie à plus de 200%. Dans cette configuration, MUTUALIA 

TERRITOIRES SOLIDAIRES n’a pas besoin de  recourir à d’autres contrats de transfert de risque. 

 
 

B. Risque de Marché  

 
L’objectif de la gestion du portefeuille d’investissement est de gérer un portefeuille de valeurs mobilières et 

immobilières au risque maîtrisé, assurant un rendement stable avec une recherche d’optimisation, tout en 

respectant les obligations réglementaires. 

 

La gestion est composée de deux typologies différentes, dont la distinction répond à la gestion des équilibres 

du bilan (ALM) : 

- Le portefeuille long terme, qui est adossé aux ressources à long terme du bilan (Fonds 

Propres, emprunts subordonnés, provisions à plus d’un an, dettes bancaires long terme) 

- Le portefeuille court terme, destiné à gérer la trésorerie (décalages de liquidité entre les 

cotisations encaissées et les prestations versées, provisions à moins d’un an) 
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Le portefeuille Long Terme contient un compartiment particulier, adossé spécifiquement aux provisions 

mathématiques sur la Vie, et dont la duration est gérée en relation avec la duration des engagements du 

passif. 

 

Le portefeuille d’investissement se monte, au 31/12/2016, à 120,6 M€ en valorisation de marché (cf. I-c). 

 

La gestion du portefeuille est contrainte à un niveau global par le pilotage des niveaux de risque. La mesure 

de risque utilisée pour ce pilotage est le SCR tel que défini dans les textes relatifs à la directive Solvabilité 2. 

 

Le SCR conditionne donc tous les niveaux d’analyse : 

- Au niveau global par une limite maximum en pourcentage du portefeuille ; 

- Sur chaque typologie d’allocation par des niveaux de risque à maîtriser ; 

- Dans les indicateurs du reporting au Comité des Risques ainsi qu’au niveau Groupe. 

 

 

Les risques sont répartis sur les typologies de la nomenclature S2. 

 
 

C. Risque de Crédit 

Le risque de crédit porte sur les engagements reçus autres que ceux de marché. Il s’agit : 

- des avances sur prestations faites aux gestionnaires pour 12,5 M€ (essentiellement la MSA) ; 

- des créances auprès des adhérents (provisionnées à 100% dès qu’elles dépassent 3 mois) 

pour environ 4M€ ; 

- des autres créances auprès de l’état, du personnel et des avances aux fournisseurs ;  

- des avoirs en banque pour 9,6 M€. 

 
 

D. Risque de Liquidité  

Comme évoqué au chapitre B – risque de marché, la trésorerie d’exploitation est gérée dans un 

compartiment spécifique. 

 

La politique de gestion de trésorerie est basée sur le profil de trésorerie prévisionnelle construit en fin 

d’année par le service Finance de Mutualia. 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 : 

- Les dépôts sur les comptes à vue bancaires rémunérés 

- La souscription de dépôts à terme étagés par échéance en fonction de l’écoulement de la 

trésorerie prévisionnelle 

- 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 Territoires Solidaires. Il n’est donc pas 

nécessaire, en l’état actuel des engagements, d’augmenter le portefeuille court terme par réallocation du 

portefeuille Long Terme. 
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E. Risque Opérationnel  

La cartographie des risques opérationnels a été réalisée suivant la méthodologie précisée dans le point D. 

Contrôle Interne c. Méthodologie. 

Au niveau de chaque sous processus, un recensement des risques et une évaluation de ces risques sont 

effectués par le biais d’entretiens. Ces entretiens nous ont permis d’identifier les risques majeurs, leur 

criticité inhérente et résiduelle et les actions de maîtrise existantes ou à déployer.  

 

La gestion des risques opérationnels repose sur un référentiel des processus stable et sur une cartographie 

des risques régulièrement mise à jour. Celle-ci fera l’objet d’une révision en 2017 dans le cadre de la montée 

de version de l’outil Enablon. 

 

L’avancement des travaux de cartographie et d’identification des risques saisis dans l’outil Enablon nous a 

permis d’identifier et d’évaluer 157 risques sur les processus suivants :  

 

Processus analysés  
Nombre de 

risques évalués 

Processus Exécutifs 

Gouvernance 

Pilotage / Management 

 

15 

2 

 
17 

Processus Opérationnels 

Développement 

Gestion technique 

Pilotage technique 

 

9 

16 

37 

 
62 

Processus Supports 

Comptabilité 

Marketing Communication 

Gestion des ressources humaines 

Moyens généraux 

 

16 

16 

44 

2 

 78 

Nombre total de risques  157 

 

Jusqu’en 2016, les risques ont fait l’objet d’une évaluation ou d’une réévaluation régulière, en s’appuyant sur 

les constats réalisés à l’occasion de contrôles et dans le cadre de l’analyse d’incidents. 

 

La répartition des risques identifiés est présentée dans le tableau ci-dessous en fonction : 

- De leur criticité brute 

- Du niveau de maîtrise des risques 

- De leur criticité nette 

 

Répartition des risques par 

niveau de criticité brute (ou 

inhérente)    

Répartition des risques par 

niveau de maîtrise du risque  

Répartition des risques par 

niveau de criticité nette (ou 

résiduelle)   

basse  moyenne haute  fort  moyen  faible  basse  moyenne  haute  

3 125 29 67 74 16 95 57 5 

2% 80% 18% 43% 47% 10% 61% 36% 3% 
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Pour l’ensemble des risques identifiés comme prioritaire du fait de leur niveau de criticité résiduelle haute ou 

moyenne, et ayant un niveau de maîtrise moyen ou faible, des plans d’actions ont été identifiés et mis en 

place.  

 

Dans le cadre du suivi des risques opérationnels, nous avons mis en place un plan de contrôle permanent sur 

nos activités internes et sur nos activités déléguées. 

Un reporting des contrôles réalisés nous permet de suivre les taux d’anomalie et donc notre risque sur les 

processus concernés. 

De plus, des contrôles de 2ème niveau ont été mis en place : ils sont réalisés par la Responsable contrôle 

interne sur différents process (adhésions individuelles, réclamations, LCB-FT, contrôles sur l’activité 

délégués).  

Sur nos activités déléguées, un plan de contrôle a également été défini et est réalisé par nos gestionnaires 

pour compte : des reportings reprenant les échantillons contrôlés, les taux d’anomalies et les causes des 

anomalies nous sont régulièrement transmis. 

 
 

F. Autres risques importants 

Aucun autre risque important n’a été identifié en dehors de la formule standard. 
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IV.  Valorisation à des fins de solvabilité 

 

A. Actifs 

Les méthodes et options retenues du bilan sont les suivantes : 

- Immobilisations corporelles pour usage propre :  

 Valorisation S2 Valorisation comptes sociaux 

TOTAL 3 870 k€ 3 898 k€ 

Biens immobiliers d’exploitation 2 420 k€ 2 448 k€ 

Biens mobiliers et véhicules  1 450 k€ 1 450 k€ 

 

- Immobilier de placement :  

 Valorisation S2 Valorisation comptes sociaux 

TOTAL 7 104 k€ 6 540 k€ 

Biens immobiliers  5 019 k€ 4 540 k€ 

Fonds d’investissements immobiliers  2 085 k€ 2 000 k€ 

 

- Participations :  

 Valorisation S2 Valorisation comptes sociaux 

Valeur estimée de REPAM = valeur 

d’achat 

24 000 k€ 24 000 k€ 

Valeur estimée UES MSA DLG 24 k€ 5 k€ 

 

- Autres titres du portefeuille :  

Les actifs présentés dans le bilan S2 sont les actifs transparisés. De ce fait, les catégories comptables 

ne correspondent pas et les montants ne sont comparables que de manière globale 

 Valorisation S2 Valorisation comptes sociaux 

TOTAL 76 333 k€ 72 480 k€ 

Actions cotées 7 885 k€  

Obligations souveraines 3 733 k€  

Obligations d’entreprises 38 966 k€  

Obligations structurées 7 956 k€  

Fonds d’investissement 5 912 k€  

Dépôts 11 881 k€  

 

- Provisions techniques cédées :  

 Valorisation S2 Valorisation comptes sociaux 

Santé similaire à la non-vie 91 k€ 405 k€ 
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Elles sont prises au prorata de la réassurance des provisions techniques calculées en Meilleure 

Estimation, après ajustement lié aux pertes probables par l’utilisation de la formule  

 

Dans laquelle on a retenu une probabilité de défaut de 1% pour le réassureur (Union Nationale 

Mutualia), qui n’est pas noté, mais dont le ratio de solvabilité est supérieur à 200%. La duration du 

portefeuille est de 0,60. 

Le calcul de réassurance est fait en fonction du taux cédé au réassureur :  

o 5% sur les contrats individuels et collectifs facultatifs (hors courtage) 

o 0% sur les contrats collectifs obligatoires 

 

L’écart avec la valorisation des comptes sociaux provient de la meilleure estimation des primes. 

 

- Créances nées d'opérations d'assurance :  

 Valorisation S2 Valorisation comptes sociaux 

 16 808 k€ 16 808 k€ 

 

Etant donné le niveau des taux à un an, durée maximum de ces créances, il n’y a pas lieu d’actualiser 

cette valeur en S2. Les montants sont donc identiques. 

 

- Créances nées d'opérations de réassurance:  

 Valorisation S2 Valorisation comptes sociaux 

 575 k€ 575 k€ 

 

- Autres créances:  

 Valorisation S2 Valorisation comptes sociaux 

 2 923 k€ 2 923 k€ 

 

- Avoirs en banque:  

 Valorisation S2 Valorisation comptes sociaux 

 9 649 k€ 9 649 k€ 

 

- Autres actifs :  

 Valorisation S2 Valorisation comptes sociaux 

TOTAL 1 200 k€ 1 274 k€ 

Loyers acquis non échus 851 k€ 851 k€ 

Charges constatées d’avance 189 k€ 189 k€ 

Amortissement des décotes  74 k€ 

Autres comptes de régularisation 160 k€ 160 k€ 

 

 

����� = −max	(0,5 ×
��

1 − ��
× ���� × ���; 0) 



SFCR 2016 

Mutualia Territoires Solidaires – 449 571 256 15/11/2017 37 sur 52 
 

 

B. Provisions techniques  

- Provisions techniques santé :  

 Valorisation S2 Valorisation comptes sociaux 

TOTAL 11 604 k€ 13 679 k€ 

Meilleure estimation 10 792 k€ 13 679 k€ 

Marge de risque 828 k€  

 

La méthode de calcul des provisions pour sinistre de santé en S2 est la méthode Chain Ladder :  

- L’historique de l’écoulement des prestations versées est reconstitué par millésimes sur 5 ans. 

- De ces écoulements est déduite une loi historique pour les écoulements des prestations futures 

engagées 

- La loi d’écoulement appliquée aux montants des prestations 2016 et 2015 donne les prévisions de 

prestations futures en année 3 pour 2015 et en années 2 et 3 pour 2016. 

- A ces prestations futures est ajouté un taux de frais de gestion des sinistres (5,8%) 

- Ces flux prévisionnels sont ensuite actualisés par échéances annuelles 

 

Une provision en meilleure estimation pour primes est également calculée, sur la base des primes et de la 

sinistralité prévues en 2017 conformément à la projection du plan d’affaires présentée en I-b. 

 

La méthode retenue pour calculer les marges de risque est la méthode N°4, qui consiste à appliquer un SCR 

d’assurance sur la duration de chacun des portefeuilles. 

Les SCR de base s’élèvent respectivement à 22 638 k€ pour la Santé et 2 757 k€ pour la Vie. 

Le taux sans risque à un an est de -0,13%. Les durations respectives sont de 0,60 sur la Santé et 18,65 sur la 

Vie. 

Le calcul du portage des SCR actualisés sur la duration avec un coût du capital de 6% donne une marge pour 

risque de 826 k€ sur la Santé et de 3 088 k€ sur la Vie. 

 

- Provisions techniques vie :  

 Valorisation S2 Valorisation comptes sociaux 

TOTAL 11 479 k€ 16 384 k€ 

Meilleure estimation 8 391 k€  

Marge de risque 3 088 k€  

 

La méthode de calcul des provisions est celle de la meilleure estimation, réalisée : 

- sur les engagements obsèques par projection et actualisation jusqu’à extinction du portefeuille selon 

la table de mortalité TH-00-02 des prestations et frais, soustraction faite des cotisations ; 

- sur les temporaires décès par projection des sinistres probables à 1 an selon la table de mortalité TH-

00-02, soustraction faite des cotisations 2017 à venir. 
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C. Autres passifs  

- Provisions pour risques et charges :  

 Valorisation S2 Valorisation comptes sociaux 

Provisions pour risques et charges 183 k€ 183 k€ 

Provisions pour retraite 167 k€ 167 k€ 

Autres provisions 16 k€ 16 k€ 

 

- Dette envers les établissements de crédit :  

 Valorisation S2 Valorisation comptes sociaux 

 20 327 k€ 20 327 k€ 

 

- Dettes nées d’opérations d’assurance :  

 Valorisation S2 Valorisation comptes sociaux 

 8 744 k€ 8 744 k€ 

 

- Dettes nées d’opérations de réassurance :  

 Valorisation S2 Valorisation comptes sociaux 

 676 k€ 676 k€ 

 

- Autres dettes (non liées aux opérations d’assurance) :  

 Valorisation S2 Valorisation comptes sociaux 

 8 473 k€ 8 473 k€ 

 

- Autres passifs :  

 Valorisation S2 Valorisation comptes sociaux 

Amortissement des surcotes  469 k€ 

 

 

 

D. Méthodes de valorisation alternatives 

Mutualia Territoires Solidaires n’utilise pas de méthode de valorisation alternative. 
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V.  Gestion du capital 

 

A. Fonds propres 

 

Bilan prudentiel et composition des fonds propres 

 

Les Fonds Propres de Mutualia Territoires Solidaires sont composés de : 

- Fonds de dotation sans droits de reprise 14 431 k€ 

- Ecarts de réévaluation    305 k€ 

- Réserves     40 506 k€ 

- Résultat de l’exercice    - 2 905 k€ 

- Réserve de réconciliation   11 822 k€ 

  

Ces fonds Propres sont éligibles en Tier 1. 

A ces valeurs s’ajoutent des emprunts subordonnés pour 16 915 k€. Ils sont éligibles :  

- en Tier 1 (à hauteur de 20% de celui-ci)  16 040 k€ 

- Le reliquat est considéré comme Tier 2  875 k€ 

 

 

ACTIF  PASSIF  FONDS PROPRES 

Investissement 

et autres actifs  
 

 Actif net :   
64 159 

 Tier 1 :  80 199 

Actifs 

financiers :  

Immos 

d’exploitation 

107 460 

 

3 870 

 Provisions 

techniques : 
23 097 

 Tier 1 hors 

réserve de 

réconciliation  
68 377 

Trésorerie : 

Autres Actifs :  

9 649 

21 506 

 

 Best Estimate :  

Santé 

Vie 

 

10 792 

8 391 

 Réserve de 

réconciliation  11 822 

Provisions 

techniques de 

réassurances :  
91 

 Marge pour 

risque :  

Santé 

Vie 

 

 

828 

3 088 

 Tier 2 875 

   Autres 

provisions  
183 

 Tier 3   

   Autres passifs  38 220  MCR :  9 753 

   Dettes 

subordonnées  
16 915 

 SCR :  39 011 

TOTAL : 142 576  TOTAL :  142 576  
Ratio de 

couverture  
208% 
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B. Capital de solvabilité requis (SCR) et minimum de capital requis (MCR) 

 

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 spécifications techniques LTGA. 

 

MCR 

Le MCR linéaire, calculé à partir des primes émises et des best estimate, ressort à 7,6 M€. 

Le MCR plancher, soit 25% du SCR, ressort, lui, à 9,7 M€. 

Ces deux mesures sont supérieures au plancher absolu du MCR pour un organisme mixte. C’est donc la plus 

élevée qui est retenue, soit 9,7 M€. 

 

SCR 

Le SCR global de la mutuelle s’élève à 39 M€ au titre de 2016. Il est en augmentation de 3,5 M€ par rapport à 

2015 (sur la base du SCR cumulé proforma des 3 mutuelles fusionnées composant Mutualia Territoires 

Solidaires). Cette évolution s’explique : 

- Par une croissance du SCR marché de 5,1 M€ lié à l’acquisition d’une participation stratégique d’une 

valeur de 24 M€ ainsi qu’à la modélisation plus fine de certains produits structurés, 

- Par une hausse du SCR de défaut de 187 k€, 

- Par une diminution du SCR Vie de 142 k€ 

- Par une diminution du SCR Santé de 120 k€. 

 

SCR Santé 

C’est la partie prépondérante du SCR de la mutuelle. 

Les données 2015 étaient basées sur une approche cumulée des opérations des 3 mutuelles fusionnées. En 

2016, les opérations ont été agrégées en amont et un chiffre d’affaires prévisionnel 2017 a pu être intégré 

(alors que le CA 0216 n’avait pu l’être en 2015 

Le SCR Santé s’élève à 23,1 M€. 

 

 

SCR Souscription Vie 

Du fait de la fusion, cette activité a une importance beaucoup plus importante, l’une des mutuelles 

fusionnées portant des engagements significatifs. Les garanties prises en charge sont : 

- Les frais d’obsèques sur la vie entière pour un total de capital garanti de 31 M€, 

- La temporaire décès sur un an pour un  total de capital garanti de 14 M€. 

Le SCR Vie s’élève à 2 757 k€. 

 

 

SCR Marché 

C’est le deuxième risque en termes de coût de Fonds Propres. Le SCR s’élève à 17,4 M€ 

L’approche en transparence s’est révélée nécessaire dans les  cas suivants :  

 

- OPCVM détenus en direct ou via un mandat (monétaires et actions) : 

o Les sociétés de gestion nous ont fourni, sous forme de fichiers Excel, l’inventaire des fonds ; 

o La structure et l’imbrication des fonds nous a permis de descendre au niveau de détail le plus 

fin (titres) 

 

- OPCVM détenus au travers d’un fonds dédié : 

o La société de gestion ne nous a pas fourni à temps l’inventaire du fonds dédié et ceux des 

fonds souscrits 

o Ces fonds ont été considérés comme des actions cotées pour le calcul du SCR de marché, en 

considérant la société de gestion comme émettrice au sens du risque de concentration. 
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- EMTN structurés indexés sur la performance de paniers actions : 

o Le risque de taux et de spread a été calculé comme pour une obligation normale, 

o le risque actions a été évalué comme si ces titres étaient des actions cotées, avec dans 

certains cas un effet de levier. 

 

- Obligations convertibles (détenues dans des fonds) : 

o Dans une approche prudente, et en prévoyant des développements sur notre outil de calcul, 

nous avons considéré ces actifs à la fois comme des actions et des obligations au regard des 

calculs de risque. 

 

En ce qui concerne les participations, les actions de la société REPAM ont été considérées comme des 

participations stratégiques, avec un choc de baisse de marché de 22%. Puisque la société est détenue à 

100%, nous n’avons pas intégré ces actifs au calcul du risque de concentration. 

Le risque action se traduit par un SCR de 12,3 M€. 

Nous avons choisi de ne pas appliquer les mesures transitoires, et le choc appliqué aux actions cotées est une 

baisse de marché de 37,56%. 

 

En ce qui concerne les calculs de risque relatifs aux obligations (SCR spread et SCR taux), ils sont basés sur 

une approche de marché. Les prix de marché sont calculés après stress de taux respectivement dus à un choc 

sur la courbe ou sur le spread. Le différentiel du prix de marché au bilan avec ces prix de marché donne les 

SCR de taux et de spread. 

 

Le risque de hausse de taux sur les actifs de marché se traduit par un SCR de 1,2 M€. L’application des chocs 

de taux en additionnant les effets sur le Best Estimate du portefeuille Vie résulte en un risque final à la baisse 

des taux, avec un SCR de 1,5 M€. 

 

Le risque de spread se traduit par un SCR de 2,7 M€. 

 

Le risque immobilier est calculé comme une dépréciation des actifs immobiliers de placement et des 

immeubles d’exploitation de la mutuelle. L’allocation de la mutuelle a favorisé cette classe d’actifs en 2016, 

pour porter l’encours à une valeur estimée de 8,4 M€. Le SCR ressort à 2,1 M€. 

 

Le risque devise provient d’expositions non couvertes dans certains fonds du portefeuille. La transparisation 

de ces fonds fait apparaître une contre-valeur de 5,4 M€ d’actifs en devise, et un SCR de 1,3 M€. 

 

Le risque de concentration de la mutuelle a légèrement baissé à la faveur d’un effort dans la transparisation 

des fonds. Ainsi, l’exposition sur son partenaire bancaire principal, le Crédit Agricole, est passée à 10,8% de 

son portefeuille. Elle porte également des encours à hauteur de 4,3% sur le Groupe BPCE. 

Le SCR de concentration ressort à 1,8 M€. 

 

Le facteur de diversification permet au SCR de marché une économie de 4,4 M€ contre 2,9 M€ en 2015. 

 

 

SCR Défaut 

L’exposition de type 1 s’élève à 13,8 M€ (en LGD) pour un SCR de 747 k€. 

L’exposition de type 2 s’élève à 20 M€ (uniquement à moins de 3 mois) pour un SCR de 3 M€. 

 

Le SCR de défaut s’élève à 3,6 M€. 
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SCR 

38 973 k€

ADJ BSCR 

34 495 k€

MARCHE

17 417 k€

Action 

12 272 k€

Taux 

1 512 k€

Spread 

2 750 k€

Immobilier

2 102 k€

Devises 

1 330 k€

Concentration

1 813 k€

Impact effet de 
diversification

4 364 k€

SOUSCRIPTION SANTE

23 082 k€

Santé SLT 

Santé NSLT 

22 854 k€

CAT

855 k€

Impact effet de 
diversification 

512 k€

DEFAUT

3 640 k€

SOUSCRIPTION VIE

2 757 k€

Mortalité 

1 127 k€

Rachat 

1 797 k€

Frais

913 k€

Catastrophe

57 k€

Impact effet de 
diversification

1 137 k€

Opérationnel 

4 478 k€



SFCR 2016 

Mutualia Territoires Solidaires – 449 571 256 15/11/2017 43 sur 52 
 

C. Respect des exigences de capital  

Le MCR est couvert par les Fonds Propres à plus de 800% ; Le ratio de couverture du SCR est de 208%. 

Il est en baisse de 14 points (222% en 2015), proche de ce qui était envisagé dans le rapport ORSA MTS 2016, 

dans les hypothèses d’acquisition de la filiale REPAM (prévision à 205%). 

 

MCR                                           9 752 750   

SCR                                         39 011 000   

Ratio de couverture SCR 207,82% 

Ratio de couverture MCR 831,29% 
 

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

Mutualia territoires Solidaires n’utilise pas le sous-module « risque sur actions » fondé sur la durée dans le 

calcul du capital de solvabilité requis. 

 

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

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

 

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

Mutualia territoires Solidaires respecte le minimum de capital requis et le capital de solvabilité requis. 
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VI.  ANNEXES – REPORTING QUANTITATIF 

  

S.02.01.01 -  Bilan en vison économique 

 

 
 

 
  

Actif
Valorisation 
Solvabilité II

Valeur dans les 
comptes sociaux

Immobilisations incorporelles                   610 000   
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre 3 869 886                             3 897 839   

Investissements            107 460 730              103 024 385   
. Biens Immobiliers (autre que détenus pour usage propre)                7 103 912                  6 539 975   
. Détentions dans des entreprises liées, y compris participations              24 023 585                24 004 890   
. Actions                7 884 834   

. . Actions cotées                 7 884 834   

. Obligations              50 655 081                33 962 816   
. . Obligations d'Etat                 3 733 331                   3 514 865   

. . Obligation d'entreprise               38 965 926                 22 424 384   

. . Titres structurés                 7 955 824                   8 023 567   

. Organismes de placement collectif                5 912 451                28 665 226   

. Dépôts autres que les équivalents de,trésorerie              11 880 867                  9 956 439   

. Autres investissements -                104 961   
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance (Prov. tech. cédées)                     91 034                     404 762   

. Non vie et santé similaire à la non-vie                     91 034                     374 556   
. . Santé similaire à la non vie                     91 034                      374 556   

. Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indéxés                     30 207   
. . Vie hors santé, UC et indexés                     30 207   

Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d’intermédiaires              16 808 259                16 808 259   
Créances nées d'opérations de réassurance                   574 584                     574 584   
Autres créances (hors assurance)                2 923 349                  2 923 349   
Trésorerie et équivalents de trésorerie                9 648 524                  9 648 524   
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus                1 200 000                  1 274 664   

Total de l'actif            142 576 365              139 166 365   

Passif
 Valorisation 
Solvabilité II 

 Valeur dans les 
comptes sociaux 

Provisions techniques – non-vie             11 620 014   
. Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)             11 620 014               13 679 079   

. . Meilleure estimation               10 792 012   

. . Marge de risque                   828 002   

Provisions techniques - vie (hors UC et indéxés)             11 479 276   
. Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)             11 479 276               16 383 861   

. . Meilleure estimation                 8 391 054   

. . Marge de risque                 3 088 221   

Autres provisions techniques                  980 122   
Provisions autres que les provisions techniques                    16 000                      16 000   
Provision pour retraite                  166 939                    166 939   
Dettes envers les établissements de crédit             20 326 890               20 326 890   
Dettes nées d'opérations d'assurance  et montants dus aux intermédiaires               8 744 433                 8 744 433   
Dettes nées d'opérations de réassurance                  675 943                    675 943   
Autres dettes (hors assurance)               8 473 159                 8 473 159   

Passifs subordonnées             16 914 525               16 914 525   
. Passifs subordonnées non inclus dans les fonds propres de base
. Passifs subordonnées inclus dans les fonds propres de base             16 914 525               16 914 525   
Autres dettes non mentionées dans les postes ci-dessus                  468 622   

Total du passif             78 417 179             103 744 098   

Actif net             64 159 186               35 422 267   
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S.05.01.01 - Primes, sinistres et frais payés par lignes d’activité 

 
  

 S.05.01.01 A1-NV
Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité

Assurance des frais médicaux

Primes émises
 Brut – assurance directe 146 346 277 146 346 277 
 Brut – Réassurance proportionnelle 
acceptée 

2 078 160 2 078 160 

 Part des réassureurs 4 371 479 4 371 479 
 Net 144 052 958 

Charge des sinistres
 Brut – assurance directe 112 853 643 112 853 643 
 Brut – Réassurance proportionnelle 
acceptée 

1 201 907 1 201 907 

 Part des réassureurs 3 364 382 3 364 382 
 Net 110 691 169 

 Charges administratives
 Brut – assurance directe 10 275 504 10 275 504 
 Part des réassureurs 676 492 676 492 
 Net 9 599 012 

 Frais de gestion des sinistres
 Brut – assurance directe 8 145 229 8 145 229 
 Brut – Réassurance proportionnelle 
acceptée 

22 830 22 830 

 Part des réassureurs 0 
 Net 8 168 059 

 Frais d’acquisition
 Brut – assurance directe 7 347 009 7 347 009 
 Net 7 347 009 

 Frais généraux
 Brut – assurance directe 6 142 304 6 142 304 
 Net 6 142 304 

Total des dépenses 141 947 552 

Ligne d’activité pour:
engagements d’assurance et de 

réassurance non-vie
(assurance directe et réassurance 

proportionnelle acceptée)
Total
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 S.05.01.01 A1-V
Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité

Assurance avec participation aux 
bénéfices

Primes émises
 Brut 1 287 924 1 287 924 
 Part des réassureurs 18 275 18 275 
 Net 1 269 649 1 269 649 

Charge des sinistres
 Brut 810 440 810 440 
 Part des réassureurs 3 707 3 707 
 Net 806 733 

Variation des autres provisions 
techniques
 Brut 3 696 3 696 
 Net 3 696 

 Charges administratives
 Brut 59 340 59 340 
 Part des réassureurs 3 655 3 655 
 Net 55 685 

 Frais de gestion des investissements

 Brut 501 838 501 838 
 Net 501 838 

 Frais de gestion des sinistres
 Brut 29 116 29 116 
 Net 29 116 

 Frais d’acquisition
 Brut 87 936 87 936 
 Net 87 936 

 Frais généraux
 Brut 97 570 97 570 
 Net 97 570 

Autres dépenses
Total des dépenses 1 582 573 

Montant total des rachats 24 949 24 949 

Ligne d’activité pour: engagements 
d’assurance vie

Total
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S.12.01.01 – Provisions techniques Vie 

 
 

  

 
Provisions techniques calculées comme la somme de l a meilleure estimation et de la marge de risque
Meilleure estimation
Meilleure estimation brute 8 515 268 -124 214 8 391 054

   
  

Marge de risque 3 088 221 3 088 221
   

Meilleure estimation brute pour les flux de trésore rie   
Sorties de trésorerie    
Prestations garanties et discrétionnaires 
futures

48 731

 Prestations garanties futures 23 526 215
 Prestations discrétionnaires futures 2 768 266
 Dépenses futures et autres sorties de 
trésorerie

2 790 648 24 837 2 815 485

Entrées de trésorerie    
 Primes futures 17 801 595 197 782

  
Meilleure estimation faisant l’objet de la 
correction pour volatilité

8 515 268 -124 214 8 391 054

Provisions techniques hors correction pour 
volatilité et autres mesures transitoires 

10 096 773 -105 650 9 991 122

Total (santé 
similaire à la 

vie)

Autres 
assurances 

vie

Assurance avec 
participation aux 

bénéfices
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S.17.01.01 – Provisions techniques Non-Vie 

 
  

Assurance des frais médicaux

Provisions techniques calculées comme la somme de l a meilleure estimation et de la marge de risque
Meilleure estimation

Provisions pour primes
Brut – total -2 067 440 -2 067 440
  Brut – assurance directe -2 067 440 -2 067 440

Total des montants recouvrables au titre de la 
réassurance/des véhicules de titrisation et de la 
réassurance finie, avant l’ajustement pour 
pertes probables pour défaut de la contrepartie

-292 619 -292 619

Meilleure estimation nette des provisions 
pour primes

-1 774 821 -1 774 821

Provisions pour sinistres
Brut – total 12 859 452 12 859 452
  Brut – assurance directe 12 859 452 12 859 452

Total des montants recouvrables au titre de la 
réassurance/des véhicules de titrisation et de la 
réassurance finie, avant l’ajustement pour 
pertes probables pour défaut de la contrepartie

383 653 383 653

Total des montants recouvrables au titre de la 
réassurance/des véhicules de titrisation et de la 
réassurance finie, après ajustement pour pertes 
probables pour défaut de la contrepartie

383 653 383 653

Meilleure estimation nette des provisions 
pour sinistres

12 475 800 12 475 800

Total meilleure estimation – brut 10 792 012 10 792 012
Total meilleure estimation – net 10 700 979 10 700 979

Marge de risque 828 002

Provisions techniques – Total
Provisions techniques – Total 11 620 014 11 620 014

Montants recouvrables au titre de la 
réassurance/des véhicules de titrisation et de la 
réassurance finie, après ajustement pour pertes 
probables pour défaut de la contrepartie – total

91 034 91 034

Provisions techniques nettes des montants 
recouvrables au titre de la réassurance/des 
véhicules de titrisation et de la réassurance finie

11 528 980 11 528 980

Ligne d’activité: segmentation plus poussée (par gr oupe de risques homogènes)
Provisions pour primes – Nombre total de 
groupes de risques homogènes

52

Provisions pour sinistres – Nombre total de 
groupes de risques homogènes

52

Flux de trésorerie de la meilleure estimation provi sions pour primes (brutes)
Sorties de trésorerie
  Prestations et sinistres futurs 116 095 933 116 095 933
  Dépenses futures et autres sorties de 
trésorerie

32 976 971 32 976 971

Entrées de trésorerie
  Primes futures 151 140 344 151 140 344

Flux de trésorerie de la meilleure estimation provi sions pour sinistres (brutes)
Sorties de trésorerie
  Prestations et sinistres futurs 12 088 092 12 088 092
  Dépenses futures et autres sorties de 
trésorerie

771 361 771 361

Meilleure estimation faisant l’objet de la 
correction pour volatilité

10 792 012 10 792 012

Provisions techniques hors correction pour 
volatilité et autres mesures transitoires 

12 424 683 12 424 683

Assurance directe et réassurance 
proportionnelle acceptée

Total 
engagements en 

non-vie
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S.19.01 – Sinistres en non-Vie : sinistres payés et recouvrements de réassurance reçus 

 
 

  

S.19.01.01.01
Sinistres payés bruts (non cumulés)
(valeur absolue)  

Année 0 1 2
Pour l'année en 

cours
Somme des 

années (cumulés)
Précédentes

N-4 80 787 350 9 340 668 217 977 90 345 996
N-3 80 612 782 10 546 518 440 703 91 600 004
N-2 83 319 719 9 607 460 493 642 493 642 93 420 820
N-1 99 662 880 11 480 346 11 480 346 111 143 226
N 101 137 996 101 137 996 101 137 996

Total 113 111 983

S.19.01.01.07
Recouvrements de réassurance reçus (non cumulés)
(valeur absolue)  

Année 0 1 2
Pour l'année en 

cours
Somme des 

années (cumulés)
Précédentes

N-4 3 308 161 389 124 8 930 3 706 215
N-3 3 215 403 440 666 11 693 3 667 762
N-2 3 152 810 389 289 10 139 10 139 3 552 238
N-1 3 200 935 358 844 358 844 3 559 780
N 2 946 423 2 946 423 2 946 423

Total 3 315 406

Année de développement

Année de développement
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S.23.01 – Fonds Propres et répartition par Tier 

 
 

  

Fonds propres de base avant déduction pour 
participations dans d'autres secteurs 
financiers, comme prévu à l'article 68 du 
règlement délégué 2015/35

Total
Niveau 1 – non 

restreint 
Niveau 1 – 
restreint 

Niveau 2 Niveau 3

Fonds initial, cotisations des membres ou élément 
de fonds propres de base équivalent pour les 
mutuelles et les entreprises de type mutuel 

52 336 792 52 336 792

Réserve de réconciliation 11 822 394
Passifs subordonnés 16 914 525 16 039 797 874 728

Total fonds propres de base après déductions 81 073 711 52 336 792 16 039 797 874 728

Fonds propres éligibles et disponibles
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le 
capital de solvabilité requis

81 073 711 52 336 792 16 039 797 874 728

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le 
minimum de capital requis

81 073 711 52 336 792 16 039 797 874 728

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le 
capital de solvabilité requis

81 073 711 52 336 792 16 039 797 874 728

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le 
minimum de capital requis

81 073 711 52 336 792 16 039 797 874 728

Capital de solvabilité requis 39 011 000
Minimum de capital requis 9 752 750
Ratio fonds propres éligibles sur capital de 
solvabilité requis

208%

Ratio fonds propres éligibles sur minimum de 
capital requis

831%

Réserve de réconciliation
Excédent d’actif sur passif 64 159 186
Autres éléments de fonds propres de base 52 336 792
Réserve de réconciliation 11 822 394
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S.25.01 – Détail des Capitaux de Solvabilité requis – méthode standard 

 
 

  

Capital de 
solvabilité requis 

net

Capital de solvabilité 
requis brut

Risque de marché 17 416 541 17 416 541
Risque de défaut de la contrepartie 3 640 027 3 640 027
Risque de souscription en vie 2 756 863 2 756 863
Risque de souscription en santé 23 082 418 23 082 418
Diversification -12 362 631 -12 362 631
Capital de solvabilité requis de base 34 533 218

Calcul du capital de solvabilité requis
Risque opérationnel 4 477 781
Capital de solvabilité requis à l'exclusion 
des exigences de capital supplémentaire

39 011 000

Exigences de capital supplémentaire déjà 
définies
Capital de solvabilité requis 39 011 000
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S.28.01 – Détail des Minima de Solvabilité requis 

 

Activités en non-
vie Activités en vie

Résultat Minimum 
de capital requis 

MCR(NL,NL)

Résultat Minimum 
de capital requis 

MCR(NL,L)

7 273 435

Meilleure 
estimation et PT 

calculées 
comme un tout, 

nettes (de la 
réassurance / 

des véhicules de 
titrisation)

Primes émises 
au cours des 12 
derniers mois, 
nettes (de la 
réassurance)

Meilleure 
estimation et PT 

calculées 
comme un tout, 

nettes (de la 
réassurance / 

des véhicules de 
titrisation)

Primes émises 
au cours des 12 
derniers mois, 
nettes (de la 
réassurance)

Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente 10 700 979 144 052 958

Activités en non-
vie Activités en vie

Résultat Minimum 
de capital requis 

MCR(L,NL)

Résultat Minimum 
de capital requis 

MCR(L,L)

Terme de la formule linéaire pour les engagements 
d'assurance et de réassurance vie

324 864

Meilleure 
estimation et PT 

calculées 
comme un tout, 

nettes (de la 
réassurance / 

des véhicules de 
titrisation)

Montant total du 
capital sous 

risque net (de la 
réassurance/ 

des véhicules de 
titrisation)

Meilleure 
estimation et PT 

calculées 
comme un tout, 

nettes (de la 
réassurance / 

des véhicules de 
titrisation)

Montant total du 
capital sous 

risque net (de la 
réassurance/ 

des véhicules de 
titrisation)

Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations garanties 315 065 8 515 268
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie 9 799 13 998 300

Calcul du MCR global
MCR linéaire 7 273 435
Capital de solvabilité requis 39 011 000
Plafond du MCR 17 554 950
Plancher du MCR 9 752 750
MCR combiné 9 752 750
Seuil plancher absolu du MCR 6 200 000

Minimum de capital requis 9 752 750

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

vie Activités en vie
Montant notionnel du MCR linéaire 7 273 435 324 864
Seuil plancher absolu du montant notionnel du MCR 2 500 000 3 700 000

Activités en non-vie Activités en vie

Terme de la formule linéaire pour les engagements 
d'assurance et de réassurance non-vie

Activités en non-vie Activités en vie


