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Introduction 
 

Depuis le 1er janvier 2016, les organismes d’assurance évoluent dans un cadre règlementé par la 

Directive Solvabilité 2. 

Afin de permettre une comparaison entre les différents organismes assurantiels et ainsi d’instaurer 

une discipline de marché, les organismes sont invités à mettre à disposition du public un rapport 

narratif intitulé « Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière ». 

Ce rapport, à remettre annuellement, contient des renseignements détaillés concernant l’activité, la 

performance, le système de gouvernance, le profil de risque, la valorisation appliquée et la gestion 

de capital de l’organisme concerné. 

C’est dans ce cadre que le présent rapport a été rédigé par la Mutuelle Epargne Retraite (M.E.R), 

ci-après dénommée : la mutuelle. 

La structure de ce rapport est établie conformément à celle prévue à l’annexe XX complétant les 

articles 292 à 298 du Règlement Délégué. Ce dernier est un texte établi par la Commission 

Européenne qui a pour but d’expliciter la mise en œuvre de la Directive Solvabilité 2. 

Ce rapport en date du 13 avril 2017 a été validé par le conseil d’administration du même jour. Des 

modifications ont été apportées, elles seront soumises au conseil d’administration du 05 octobre 

2017. 
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Synthèse 
 

L’année 2016 a été une bonne année pour la mutuelle qui affiche un résultat de 3 474 966 euros, en 

ligne avec les résultats des années précédentes. 

Cette année a été l’occasion de consolider le système de gouvernance en actualisant certaines 

politiques écrites. En outre, les fonctions clés ont pu mener à bien leur mission pour la première 

année d’application officielle de la Directive, et leurs travaux ont donné lieu à des rapports présentés 

au conseil d’administration en cours d’année. 

Le profil de risque n’a pas évolué de manière significative par rapport à 2015. Un des risques 

identifiés dans le cadre de l’ORSA (risque de personne clé) s’est réalisé, la Mutuelle Epargne Retraite, 

sous son contrôle, a alors eu recours à de l’assistance externe pour couvrir ce risque et le chiffrage 

réalisé s’est avéré globalement pertinent. Le recrutement de collaborateurs en interne pour assurer 

les deux fonctions clés « actuariat » et « audit interne » permettra la résolution de ce risque au cours 

de l’année 2017. 

La valorisation de l’ensemble des postes du bilan économique a conduit à faire émerger un montant 

de fonds propres économiques en nette diminution par rapport à l’exercice 2015. Cette diminution 

est notamment due à la baisse des taux sans risques constatés sur les marchés financiers au cours de 

l’année, qui impacte directement l’évaluation des engagements de la mutuelle. 

En termes de solvabilité, la mutuelle a connu une relative stabilité de son ratio de couverture qui 

tangente, au titre de l’exercice 2016, les 100%. 

Si la mutuelle couvre largement le minimum de capital requis, elle est consciente que sa situation 

financière est perfectible et elle s’attache donc à déployer dès aujourd’hui des actions qui 

renforceront sa solvabilité à court et moyen terme, actions qui pour certaines ont déjà porté leurs 

fruits.  
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1. Activité et résultats 
 

1.1. Activité  
 

1.1.1. Présentation de la mutuelle  
 

La Mutuelle Epargne Retraite (M.E.R) est un groupement de personnes à but non lucratif régi par le 
Code de la Mutualité et immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 431 988 021. Par ailleurs, 
son activité l’amenant à intervenir sur les marchés financiers, notamment pour assurer le respect de 
ses engagements auprès de ses assurés, elle dispose d’un matricule LEI : 969500UO5P1WVKG2TY26. 
 
Affiliée à la Mutualité Française, fédération nationale, la Mutuelle Epargne Retraite fait partie des 
160 mutuelles regroupées par l’Union Départementale "Mutualité Française du Rhône". 
 
Elle est soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution1 (ACPR). Par ailleurs, les comptes 
de la mutuelle font l’objet d’un audit annuel par le cabinet « ORFIS Baker Tilly »2. 
 
 

1.1.2. Branches d’activité 
 

La Mutuelle Epargne Retraite détient un agrément pour les garanties d’assurance vie, décès et 

natalité-nuptialité ce qui lui permet de couvrir les risques suivants : 

• Le risque de longévité, 

• Le risque de mortalité, 

• Le risque de dépense, 

• Le risque de rachat. 

Afin de couvrir ces différents risques, la mutuelle offre la possibilité à l’ensemble de ses adhérents de 

bénéficier de différentes garanties3. 

 

 

                                                           
1 L’adresse de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution est « 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09 » 
2 Orfis Baker Tilly est situé au 149 boulevard Stalingrad, 69100 Lyon Villeurbanne - France  
3 La garantie de retraite : La Mutuelle Epargne Retraite assure une retraite viagère par capitalisation avec ou sans contre-assurance en cas 
de décès, à souscription individuelle et collective, à ses assurés. Les versements effectués auprès de la mutuelle sont alors immédiatement 
convertis en rente viagère selon l’âge du membre participant et la date de perception de la rente.  
 
La garantie obsèques : Elle correspond à un contrat individuel assurant le versement d’un capital en cas de décès de l’assuré. Le 

souscripteur s’engage à payer des cotisations périodiques viagères ou une cotisation unique à l’adhésion. En contrepartie, la mutuelle 

s’engage à verser, au décès de la tête assurée un capital dont le montant est fixé en fonction des choix de l’adhérent. 

Les garanties décès collectives : Il s’agit de garanties annuelles renouvelables par tacite reconduction qui garantissent le versement d’un 

capital en cas de décès ou d’invalidité totale et permanente. 

Les garanties natalité et nuptialité : Ces deux garanties sont prises en charge par la Mutuelle Epargne Retraite dans le cadre d’un traité de 

réassurance. Elles sont accessoires à une garantie complémentaire santé et ont pour objet le versement d’un forfait en cas de naissance ou 

de mariage. 

La garantie Épargne : Elle permet aux membres participants de se constituer une épargne qui pourra, au terme de l’adhésion, être perçue 

soit sous forme d’un capital, soit sous forme d’une rentre viagère ou d’une rente temporaire à annuités certaines. 
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Exercice 2016 (en M€) 

Garantie 

 

Retraite 

Prévoyance 

Epargne 
 

TOTAL 
Obsèques 

Décès 
collectif 

Natalité et 
nuptialité 

 Cotisations 19,5 0,2 0,0 - 0,0 
 

19,8 

Produits des placements 26,1 0,3 0,0   0,0 
 

26,5 

Prestations et frais payés 18,9 0,1 0,0 - - 
 

19,0 

 

Au 31.12.2016, le total des encaissements s’élève à 19,8 M€. Les encaissements pour la garantie 

retraite représentent 19,5 M€ soit 98,5 % du montant global encaissé. Sur les 98,5 % de cotisations 

relatives aux retraites perçues, plus de 99,2 % d’entre elles ont été versées dans le cadre du contrat 

de Retraite Mutualiste du Combattant (RMC) (art. L222-2 Code de la Mutualité). Ce dernier permet 

de bénéficier d’avantages fiscaux comme explicité dans le paragraphe 4.1.1. 

 

 

1.1.3. Résultats de la mutuelle 
 

Au titre de l’exercice 2016, la M.E.R a réalisé un résultat global de 3,5 M€ en diminution de 0,4 M€ 

par rapport à l’exercice précédent. 

Cette diminution s’explique notamment par l’augmentation de la participation aux excédents 

reversée cette année. 

Compte de résultat (en M€) 
Opérations 

nettes  

2015 

Opérations 
nettes  
2016 

Variation 

Résultat technique 2,5 2,0 -0,4 

Autre résultat non technique 1,9 1,9 0,0 

Résultat exceptionnel 0,0 0,0 0,0 

 Impôts sur le résultat -0,5 -0,5 0,0 

 Résultat de l'exercice 3,8 3,5 -0,4 

 

1.1.4. Concurrence 
 

La M.E.R est fortement implantée sur le marché de la Retraite Mutualiste du Combattant qui 

représente l’essentiel de son activité. Troisième acteur sur ce secteur en termes de volume de 

placements géré, elle subit de fait la concurrence des deux premiers acteurs (La CARAC – plus de 

20 fois plus grande que la M.E.R tous produits confondus, et La France Mutualiste – plus de 10 fois 

plus grande que la M.E.R tous produits confondus). 

 

1.1.5. Faits importants survenus au cours de l’exercice 
 

La mutuelle ne notifie aucun évènement significatif au cours de l’exercice 2016. 
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1.2. Performance de souscription 

Compte de résultat (en M€) 
Opérations 

nettes  

2015 

Opérations 
nettes  
2016 

Variation 

Cotisations 21,5 19,8 -1,7 

Produits des placements 26,5 26,5 0,0 

Revenus des placements 19,7 24,6 5,0 

Autres produits des placements 0,5 0 -0,5 

Produits provenant de la réalisation des placements 6,4 1,8 -4,5 

Autres produits techniques 0,0 0,0 0,0 

Charges des prestations -19,1 -19,4 -0,4 

Prestations et frais payés -19,6 -19,1 0,6 

Charge des provisions pour prestations à payer 0,5 -0,4 -1,0 

Charge des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques -4,4 -1,0 3,4 

Participation aux résultats -14,9 -16,2 -1,3 

Intérêts techniques -10,5 -10,4 0,0 

Participations aux excédents -4,4 -5,8 -1,3 

Frais d'acquisition et d'administration -2 -2,4 -0,4 

Frais d'acquisition -0,6 -0,5 0,1 

Frais d'administration -1,4 -1,8 -0,5 

Charges des placements -3,3 -3,4 -0,1 

Frais de gestion interne et externe des placements et intérêts  -1,3 -0,3 1,0 

Autres charges des placements -1,1 -1,3 -0,2 

Pertes provenant de la réalisation de placements -0,8 -1,8 -0,9 

Autres charges techniques 0 0 0,0 

Produits des placements transférés au compte non-technique -1,9 -1,9 0,0 

 Résultat technique des opérations Vie 2,5 2,0 -0,4 

 

Comme il est possible de le constater dans le tableau précédent, le résultat technique de la mutuelle 

est en diminution de 0,4 M€. Dans la mesure où les variations des postes de cotisations encaissées et 

de prestations versées se répercutent directement sur le poste de variation des provisions 

techniques, la variation de résultat s’explique au global par le montant plus important de 

participations aux excédents reversés aux adhérents de la mutuelle. 
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1.3. Performance des investissements 
 

1.3.1. Résultats réalisés au titre de l’exercice 2016 

 
 
Entre les années 2015 et 2016, le résultat financier est resté globalement stable. Cette stabilité 

résulte de différents effets. Les produits provenant de la réalisation des placements avaient été 

élevés en 2015 en raison de la réalisation de plus-values dans les portefeuilles actions en décembre 

2015. Le revenu des placements de 2016 intègre quant à lui la plus-value constatée au sein d’une SCI 

suite à la cession d’un immeuble. 

1.3.2. Les facteurs susceptibles d’influencer la performance à court terme et moyen 

terme 
 
Au cours de l’année écoulée, la Mutuelle Epargne Retraite a modifié son allocation d’actif de la 
manière suivante : 
 

 
 
Cette modification de l’allocation d‘actif n’étant pas réellement significative, la performance ne 
devrait pas être sensiblement différente de ses attentes. 
 

1.4. Performance des autres activités 
 

La mutuelle ne dispose d’aucune autre source importante de revenus ou de dépenses sur la période 

de planification de son activité autre que les revenus et dépenses d’investissement. 

 

1.5. Autres informations 
 

La Mutuelle Epargne Retraite n’identifie pas d’autre information importante à communiquer sur 

l’activité et les résultats.  
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2. Système de gouvernance 
 

2.1. Informations générales sur le système de gouvernance 
 

L’organe d’administration, de gestion ou de contrôle appelé également AMSB (Administrative 
Management or Supervisory Body) assume la responsabilité finale du respect des dispositions 
législatives, règlementaires et administratives, en particulier celles adoptées en vertu de la Directive 
Solvabilité II. Il intervient notamment dans l’ensemble des décisions significatives de l’organisme et 
prend part à la gouvernance des risques. 
 
L’AMSB est composé de deux dirigeants effectifs : le Président du conseil d’administration et le 
Directeur Général de la mutuelle. Les rôles et responsabilités dans la définition et la mise en œuvre 
du système de Gestion des Risques sont établis conformément au principe de proportionnalité4. 
 
L’organisation respecte par ailleurs les principes suivants :  

• Séparation entre les missions des fonctions clés et les tâches opérationnelles, 

• Séparation des contrôles de premier, second et troisième niveau, 

• Contrôle « quatre yeux », qui spécifie que l’entreprise doit disposer d’au moins deux 
dirigeants effectifs afin d’assurer un second regard concernant la prise des décisions 
significatives. 

 
La séparation entre les missions des fonctions clés et les tâches opérationnelles est établie en 
prenant en considération le principe de proportionnalité.  
 
La Mutuelle Epargne Retraite accorde une importance particulière à la mise en œuvre d’une 
organisation efficace de la maîtrise des risques auxquels la mutuelle est exposée. Le système de 
Gestion des Risques s’appuie sur la forte implication de la mutuelle dans le processus de Gestion des 
Risques et la promotion de la culture du risque, depuis le conseil d’administration jusqu’aux équipes 
opérationnelles. Il est placé sous la responsabilité du conseil d’administration et du dirigeant 
opérationnel de la mutuelle. 
 
Le conseil d’administration, et plus particulièrement, le comité d’audit, procède régulièrement à une 
revue approfondie du dispositif de gestion, de prévention et d’évaluation des risques pour 
l’ensemble de la mutuelle.  
 
Le comité d’audit est régulièrement informé des travaux en cours. 
 
Les fonctions instituées pour assurer le contrôle et le suivi des risques, dites « Fonctions clés » 
définies dans la Directive-cadre Solvabilité II, composent un second niveau visant à garantir la 
maîtrise des risques de la mutuelle. 
 

                                                           
4 Le principe de proportionnalité précise que la Directive Solvabilité 2 ne devrait pas représenter une charge trop lourde pour les entreprises 

d’assurance de petite et de moyenne taille. 
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2.1.1. Rôles et responsabilités des organes d’administration 
 

Les rôles et responsabilités des organes d’administration, leurs modalités d’organisation et de 
fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur du conseil d’administration. 
 

2.1.1.1. Le conseil d’administration 

La Mutuelle Epargne Retraite est administrée par un conseil d’administration composé de quinze 
administrateurs bénévoles. Le conseil d’administration est composé en totalité de membres 
participants. Il est renouvelé par moitié tous les trois ans. 
 
Pour être éligible au conseil d’administration, les candidats doivent être membre participant ou 
honoraire de la mutuelle, être âgés de dix-huit ans révolus, ne pas avoir exercé de fonctions salariées 
au sein de la Mutuelle Epargne Retraite au cours des trois années précédant l’élection, et n’avoir fait 
l’objet d’aucune condamnation pour les faits énumérés à l’article L 114-21 du Code de la Mutualité. 
Le contrôle s’opère par la production par les candidats de leur casier judiciaire n° 3. 
 
Les administrateurs exercent leur mandat pour une durée de six ans, renouvelable. Ils sont élus par 
l’ensemble des délégués siégeant à l’assemblée générale et veillent à la gestion et à l’orientation de 
la mutuelle. 
 
Le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs pour l’administration et la gestion de la 
Mutuelle Epargne Retraite. Il veille à accomplir toutes les missions qui lui sont confiées par la 
législation et détermine les orientations de la mutuelle et veille à leur application. 
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Le conseil d’administration dispose de compétences spéciales établies selon les statuts de la 
mutuelle par référence aux dispositions du Code de la Mutualité. Il doit arrêter les comptes annuels, 
établir le rapport de gestion (incluant le rapport sur les sommes et avantages versés et le rapport sur 
les transferts financiers) ainsi que le rapport sur les opérations d’intermédiation et de délégation de 
gestion. 
 

2.1.1.2. Le comité d’engagement 

Conformément à l’article 44 de ses statuts, la Mutuelle Epargne Retraite possède un comité 

d’engagement. 

Cette instance est composée de 4 membres parmi les administrateurs de la Mutuelle Epargne 

Retraite désignés par le conseil d’administration en raison de leurs connaissances en matière 

financière et comptable. Les membres sortants sont reconductibles. 

Ce comité se réunit au minimum deux fois par an. Ses principales missions ont été : 

- Suivi de la politique des placements et de l’analyse des placements, 

- Analyse des risques potentiels et proposition de contre-mesures, 

- Proposition de décisions d’arbitrage au conseil d’administration, 

- Surveillance et fonctionnement des sociétés civiles immobilières (SCI), analyse des opportunités 
d’opérations immobilières à venir, 

- Analyse de la gestion du mandat du portefeuille actions, 

- Validation des procédures en ce qui concerne la politique de placement. 

 

2.1.1.3. Le comité d’audit 

Conformément aux dispositions de l’article L 823-19 du Code de Commerce un comité spécialisé, 

agissant sous la responsabilité du conseil d’administration, assure le suivi des questions relatives à 

l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. 

Le comité d’audit de la Mutuelle Epargne Retraite, qui se réunit entre 3 et 4 fois par an, joue un rôle 

majeur dans le suivi du dispositif de Gestion des Risques, en s’appuyant sur les travaux de contrôle et 

d’audit internes. Le comité dispose de plusieurs sources d’information (cartographie des risques, 

rapport d’audit interne, diligences des commissaires aux comptes, rapport sur l’évaluation interne 

des risques et de la solvabilité…), pour apprécier toute déviance par rapport au cadre de tolérance 

défini par le conseil d’administration. Il s’assure ainsi de la convergence entre les diverses sources 

d’évaluations disponibles. 

Le comité d’audit de la Mutuelle Epargne Retraite se compose de 4 membres auxquels s’ajoute la 

présence du Directeur Général de la mutuelle, du responsable de la fonction clé audit interne et du 

cabinet en charge des travaux liés à l’audit interne. Ils sont choisis pour leur compétence et 

expérience (par exemple, expertise comptable, dirigeant d’entreprise, manager…). Un membre au 

moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable 

et être indépendant. 
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Ses principales missions sont notamment : 

- D’examiner les comptes annuels avant leur présentation en conseil d’administration, ainsi que 
les différents rapports : rapport de gestion, de solvabilité, de contrôle interne, 

- D’étudier la revue de contrôle interne réalisée par le Commissaire aux Comptes, 
- De réaliser la revue critique de la cartographie des risques, 
- De vérifier la mise en place des préconisations des Commissaires aux Comptes et de la fonction 

Audit Interne. 
 
 

2.1.2. Rôle et responsabilités de la Direction et des fonctions clés 
 

2.1.2.1. Les dirigeants effectifs 

Conformément à l’article 258 du Règlement Délégué, toute entité soumise à la Directive Solvabilité II 

doit être effectivement dirigée par au moins deux personnes. Les dirigeants effectifs sont le 

Président du conseil d’administration et le Directeur Général de la mutuelle. 

 

Le Directeur Général salarié de la mutuelle prend en charge le pilotage stratégique et opérationnel 
de la mutuelle. Dans ce contexte, il prend part à la Gestion des Risques par le biais des contributions 
suivantes :  
- Il assiste les instances dans la définition de la stratégie de Gestion des Risques, 
- Il rend compte aux instances de l’application de la stratégie, 

- Il veille à la prise en compte dans l’organisation des principes de maîtrise des risques définis par 
la règlementation et par les normes de la profession (principe de la personne prudente…), 

- Il supervise la réalisation d’un Plan de Continuité des Activités, 

- Il assure l’identification, l’évaluation des risques stratégiques et définit le Plan de Maîtrise des 
Risques associés, 

- Il assiste aux comités d’audit et s’assure de la mise en place des plans d’actions validées par le 
comité. 

 

2.1.2.2. La fonction de Gestion des Risques 

Cette fonction, définie dans l’article 44 de la Directive Solvabilité II, fait partie des structures dites de 

« pilotage », et apporte une garantie sur la gouvernance des risques au sein de l’organisme. Elle 

fournit une vision transversale et synthétique des risques majeurs auxquels est exposé l’organisme et 

veille à ce que le niveau de risque pris soit cohérent avec les orientations et les objectifs définis par le 

conseil d’administration. Elle assume, à ce titre, les aspects suivants de la politique de Gestion des 

Risques : 

- Relation avec les directions opérationnelles, les « preneurs de risques », 

- Coordination/réalisation de la cartographie des risques pour l’ensemble des risques, 

- Suivi de la mise en œuvre des mesures de maîtrise des risques, 

- Information des dirigeants, 

- Organisation de la continuité des activités concernées par des risques dont la criticité remettrait 
en cause le fonctionnement ou la solvabilité de la mutuelle, 

- Pilote la mise en œuvre de l’ORSA. 
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2.1.2.3. La fonction Actuarielle 

Cette fonction, définie dans l’article 48 de la Directive Solvabilité II, est en charge de vérifier la qualité 

et la suffisance des provisions techniques de la mutuelle selon 2 axes : 

- Produire les provisions techniques Solvabilité II (Best Estimate et calcul de la marge de risque), 
sur la base des calculs effectués par la mutuelle et ses données, 

- Vérifier la suffisance des provisions techniques. 

La fonction Actuarielle émet également un rapport, au moins annuel, portant sur : 

- Les travaux réalisés concernant l’appréciation de la suffisance et la qualité des provisions 
techniques, 

- L’appréciation de la qualité des données, 

- L’avis relatif à la politique de souscription. 

 

2.1.2.4. La fonction de Vérification de la Conformité 

Cette fonction, définie dans l’article 46 de la Directive Solvabilité II, est notamment en charge : 

- De veiller à ce que toutes les actions de la mutuelle soient conformes aux lois applicables et aux 
exigences règlementaires, 

- D’identifier, évaluer, surveiller et signaler le risque de conformité de l’entreprise (risque de 
sanctions légales ou règlementaires, de perte financière ou de réputation qu’une entreprise peut 
subir suite au non-respect de disposition administrative), 

- De surveiller les révisions prévues de la législation, les nouvelles règlementations prévues ainsi 
qu’évaluer leur impact potentiel sur l’entreprise, 

- D’évaluer la pertinence des procédures et des Directives de conformité de l’entreprise, et assurer 
le suivi des lacunes identifiées afin de rapidement faire des suggestions pour les améliorer si 
nécessaire. 

Les activités de conformité doivent être mentionnées dans un « Plan de Conformité » assurant que 

tous les domaines significatifs de l’entreprise ont été couverts correctement, en prenant en compte 

leur prédisposition au risque de conformité. Elle doit signaler rapidement à la Direction tout 

problème majeur de conformité identifié. 

Les responsabilités de la fonction conformité, ses compétences et ses obligations, sont décrites dans 

la « Politique de conformité ». 
 

2.1.2.5. La fonction d’Audit Interne  

Cette fonction, définie dans l’article 47 de la Directive Solvabilité II, constitue une structure de 

supervision : elle exerce une fonction de vérification sur la gouvernance, les systèmes et les 

opérations de la mutuelle, afin d’apporter une expertise indépendante sur la conformité de 

l’organisme aux dispositions règlementaires et aux orientations données par l’assemblée générale. 

Ses objectifs, rôle, organisation et ses missions sont décrits et formalisés dans la charte d’Audit 

Interne et dans la politique d’audit interne. La fonction d’audit interne est responsable des 

diagnostics selon une planification annuelle. Des plans d’actions sont définis pour chacune des 

observations relevées lors des audits et un suivi des indicateurs est effectué auprès de la Direction 

Générale et du comité d’audit. En cas de défaillance significative, la fonction a un devoir d’alerte 

immédiat conformément aux statuts de la mutuelle. 
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2.1.3. Rôles et responsabilités des équipes opérationnelles 
 

Les rôles et responsabilités de ces équipes sont décrits dans les fiches de fonction. Dans le cadre de 

leurs travaux de gestion des opérations courantes, ces équipes déclinent à un niveau opérationnel les 

principes définis par la politique de Gestion des Risques, participant ainsi à la mise en œuvre efficace 

du système de Gestion des Risques opérationnels. 

 

2.1.4. Droits à rémunération 
 

Les droits à rémunération des membres du conseil d’administration sont présentés au sein de la 

politique écrite de rémunération et conforme aux exigences de l’article 275 du Règlement Délégué. 

Les personnes responsables de fonctions clés n’ont pas de rémunération variable. 

Il n’existe aucune part variable dans la rémunération des salariés de la Mutuelle Epargne Retraite. 

Le Directeur Général de la Mutuelle Epargne Retraite, qui a le statut de cadre dirigeant, n’est pas 

mandataire social. Il ne dispose d’aucune rémunération variable, ni d’aucun régime de retraite 

particulier, ni d’aucune indemnité spécifique en cas de départ. 

Les membres du conseil d’administration ne perçoivent aucune rémunération. 

Seuls leurs frais de déplacement (indemnités kilométriques éventuelles, hôtels et restaurants le cas 

échéant) sont remboursés sur justificatifs. Le contrôle de ces notes de frais est effectué par le 

Directeur Général et leur paiement par les trésoriers de la Mutuelle Epargne Retraite. 

Il n’existe pas de comité de rémunération au sein de la Mutuelle Epargne Retraite. 

Les tâches habituellement attribuées au comité de rémunération sont prises en charge par le 

Président du conseil d’administration qui valide, avec l’accord du Trésorier Général et sur proposition 

du Directeur Général, la rémunération de l’ensemble des salariés de la Mutuelle Epargne Retraite. 

 

2.2. Exigences de compétence et d’honorabilité 
 

La politique écrite de compétence et d’honorabilité de la M.E.R présente le mode d’évaluation 

existant au sein de la mutuelle en fonction du rôle de la personne évaluée (administrateurs, 

dirigeants effectifs et responsables des fonctions clés, et autres salariés de la mutuelle). 

 

2.2.1. Procédures et processus de fonctionnement pour les administrateurs 
 

Les membres du conseil d’administration disposent collectivement de la compétence et de 

l’expérience nécessaires mentionnées à l’article L114-21 du Code de la Mutualité. 
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2.2.1.1. Évaluation de la compétence 

L’évaluation de la compétence est faite non seulement lors de la nomination des administrateurs 

mais également tout au long de la durée de leur mandat. 

La section 1 du règlement intérieur de la Mutuelle Epargne Retraite prévoit notamment une fiche de 

candidature individuelle doit être remplie par les candidats. Cette fiche de candidature mentionne 

notamment l’activité professionnelle actuelle, les professions exercées au cours des dix dernières 

années d’activité, la liste des mandats d’administrateurs assumés dans d’autres organismes 

mutualistes ainsi que la présentation des motivations du candidat. 

Ainsi, les délégués à l’assemblée générale disposent des éléments nécessaires, notamment sur la 

base de la fiche de candidature, afin d’évaluer la compétence des candidats, la diversité de leurs 

qualifications, connaissances et expériences et la dimension collective au sein du conseil. 

Tout au long de leur mandat, les administrateurs suivent un parcours de formation. Ce plan de 

formation est établi en fonction des évolutions règlementaires identifiées par le responsable de la 

fonction clé Conformité dans le but de renforcer ou d’actualiser leurs compétences sur certains 

aspects techniques et règlementaires. 

Les formations réalisées par chaque administrateur sont suivies par la Mutuelle Epargne Retraite. 

Les dirigeants effectifs de la Mutuelle Epargne Retraite, en liaison avec le responsable de la fonction 

clé Conformité, évaluent chaque année en fonction des évolutions règlementaires la nécessité de 

formations complémentaires des administrateurs. 

 

2.2.1.2. Évaluation de l’honorabilité 

L’honorabilité des membres du conseil d’administration est prouvée comme suit : 

- Obtention d’extraits de casiers judiciaires lors de leur nomination, 

- Déclaration sur l’honneur effectuée dans la fiche de candidature, notamment sur 

l’absence de condamnation au cours des dix dernières années. 

Chaque année, tous les administrateurs adressent à la Mutuelle Epargne Retraite une fiche de 

renseignements individuelle dans laquelle ils attestent sur l’honneur les mêmes éléments que ceux 

attestés dans leur fiche de candidature et un extrait de casier judiciaire. 

 

2.2.2. Procédures et processus de fonctionnement pour les responsables des 

fonctions clés et les dirigeants effectifs 
 

Les personnes qui dirigent effectivement l’organisme (à savoir le Président du conseil 

d’administration et le Directeur Général de la mutuelle) ainsi que les responsables de fonctions clés 

sont soumis à des exigences individuelles de compétences et d’honorabilité. 
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2.2.2.1. Évaluation de la compétence 

Pour chaque acteur identifié comme tel par la Mutuelle Epargne Retraite, une preuve de la 

compétence peut être apportée par l’expérience professionnelle, les qualifications acquises ou les 

formations passées et futures. 

Président du conseil d’administration 

Pour que le conseil d’administration puisse évaluer la compétence et l’honorabilité des candidats au 

poste de Président, les candidats adressent au siège de la mutuelle leurs fiches de candidatures, par 

lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ou dépôt contre récépissé), quinze jours 

calendaires au moins avant la date de l'élection. Ce dossier de candidature contient notamment, les 

motivations des candidats ainsi qu’une justification de leur aptitude à diriger la mutuelle. 

Par ailleurs, le Président du conseil d’administration est évalué régulièrement par le conseil 

d’administration qui, conformément à l’article 45 des statuts, peut mettre un terme à tout moment 

aux fonctions de son Président. 

Directeur Général de la mutuelle 

Pour la sélection du Directeur Général de la Mutuelle Epargne Retraite, le processus de vérification 

de la compétence est le suivant : 

- Définition par le conseil d’administration du profil de candidat recherché, en fonction des 

besoins et des spécificités de la Mutuelle Epargne Retraite, 

- Signature d’une convention de recherche en recrutement avec un cabinet spécialisé, 

- Un comité de recrutement, composé d’administrateurs dont le Président, reçoit les 

candidats proposés par le cabinet de recrutement et prend la décision finale de 

recrutement. 

L’évaluation continue du Directeur Général de la mutuelle est effectuée régulièrement par le 

Président du conseil d’administration, notamment sur la base des résultats de la Mutuelle Epargne 

Retraite et sur la mise en place des orientations stratégiques validées par le conseil d’administration. 

Responsables de fonctions clés 

Les responsables des fonctions clés sont sélectionnés par le Directeur Général de la mutuelle, après 

échange avec le Président du conseil d’administration, sur la base de leurs compétences, l’expérience 

acquise au sein de la mutuelle, les formations suivies, leur complémentarité avec les personnes 

chargées de réaliser les tâches spécifiques de la fonction clé. 

Par ailleurs, les responsables des fonctions clés bénéficient d’une évolution professionnelle continue. 

L’évaluation des compétences est faite par le Directeur Général lors des entretiens individuels 

annuels : il s’assure notamment que les compétences des responsables des fonctions clés restent en 

adéquation avec l’évolution des exigences en matière de conformité et le développement de la 

Mutuelle Epargne Retraite (nouvelles activités, croissance significative, etc.). 
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2.2.2.2. Évaluation de l’honorabilité  

L’honorabilité des fonctions clés et des dirigeants effectifs est prouvée de la manière suivante : 

- Obtention d’extraits de casiers judiciaires des personnes concernées, 

- Pour le Président du conseil d’administration, signature annuelle d’une fiche de 

renseignements individuelle dans laquelle il atteste sur l’honneur les mêmes éléments 

que ceux attestés dans sa fiche de candidature, 

- Pour le Directeur Général et les responsables des fonctions clés, l’honorabilité est 

« prouvée » de manière continue par le comportement quotidien de ces derniers au sein 

de la mutuelle et les remontées du commissaire aux comptes ou du comité d’audit au 

conseil d’administration. 
 

2.2.3. Procédures et processus de fonctionnement pour les autres salariés 
 

Pour chacun des salariés, le Directeur Général de la mutuelle, sur la base du CV des candidats, de leur 

lettre de motivation et des compétences démontrées lors des entretiens de recrutement, évalue 

l’adéquation du candidat avec le profil recherché et les définitions de fonctions. 

En particulier pour le recrutement des responsables de service, le Directeur Général de la Mutuelle 

Epargne Retraite sollicite également le Président du conseil d’administration pour avis. 

L’ensemble du personnel concerné par certaines problématiques particulières est intégré dans les 

plans de formation dédiés qui sont définis notamment par la fonction clé Conformité et le Directeur 

Général. 

Afin d’évaluer l’honorabilité de chacun des salariés de la mutuelle, un extrait du casier judiciaire est 

demandé pour toutes les personnes recrutées au sein de la Mutuelle Epargne Retraite, et une fois le 

recrutement décidé, la période d’essai du salarié permet au Directeur Général de la mutuelle de 

valider la compétence et l’honorabilité du candidat. 

Par ailleurs, l’évaluation des compétences et de l’honorabilité est effectuée en continu lors des 

entretiens individuels annuels conduits par le Directeur Général de la Mutuelle Epargne Retraite et le 

Responsable du service Gestion. 

 

 

2.3. Système de gestion des risques (dont ORSA) 
 

L’article 44 de la Directive Solvabilité 2 (2009/138/CE) établit un cadre pour les différents organismes 

d’assurance en matière de gestion des risques :  

« Les entreprises d’assurance et de réassurance mettent en place un système de gestion des risques 

efficace, qui comprenne les stratégies, processus et procédures d’information nécessaires pour 

déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer, en permanence, les risques, aux niveaux individuel et 

agrégé, auxquels elles sont ou pourraient être exposées ainsi que les interdépendances entre ces 

risques ». 

Afin d’être en accord avec la règlementation, la mutuelle a ainsi mis en place un système de gestion 

des risques dont les objectifs sont les suivants : 
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1. Identifier les risques auxquels est soumise la mutuelle, 

2. Définir une stratégie de gestion des risques cohérente avec la stratégie globale de la 

mutuelle, 

3. Vérifier que la stratégie et les décisions de la mutuelle ne la mettent pas en péril, 

4. Traduire les objectifs en termes de risques, 

5. Définir les limites de prise de risques en cohérence avec l’appétence de l’organe 

d’administration, de gestion ou de contrôle, 

6. Vérifier le respect des limites de risques règlementaires et internes à la mutuelle, 

7. Mettre en place des outils de reporting pour garantir l’efficacité du système de gestion des 

risques. 

 
 

L’organe d’administration, de gestion ou de contrôle appelé également AMSB (Administrative 

Management or Supervisory Body) assume la responsabilité finale du respect des dispositions 

législatives, règlementaires et administratives, en particulier celles adoptées en vertu de la Directive 

Solvabilité II. Il intervient notamment dans l’ensemble des décisions significatives de l’organisme et 

prend part à la gouvernance des risques. 

La Mutuelle Epargne Retraite accorde une importance particulière à la mise en œuvre d’une 

organisation efficace de la maîtrise des risques auxquels la mutuelle est exposée. Le système de 

Gestion des Risques s’appuie sur la forte implication de la mutuelle dans le processus de Gestion des 

Risques et la promotion de la culture du risque, depuis le conseil d’administration jusqu’aux équipes 

opérationnelles. Il est placé sous la responsabilité du conseil d’administration et du dirigeant 

opérationnel de la mutuelle. 
 

2.3.1. Processus d’identification des risques de la mutuelle 
 

Les risques sont identifiés, a minima, annuellement dans le cadre du processus ORSA. Le processus 

ORSA a pour objectif d’évaluer à court et à moyen terme les risques propres à la compagnie et de 

déterminer le niveau de capital correspondant pour les couvrir. L’analyse de l’exposition aux risques 

tient compte de l’ensemble des risques de la Formule Standard, mais ne s’y restreint pas. 
 

Le processus, les principes et méthodes d’identification et d’évaluation des risques sont détaillés 

dans le rapport ORSA.  
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Une nouvelle évaluation interne des risques et de la solvabilité est déclenchée au moins une fois par 

année, ou lorsque des évènements marquants viennent à se réaliser au cours de l’exercice. 

Dans un premier temps, les premiers travaux ORSA permettent d’identifier et d’adapter des risques 

communs à tous les organismes d’assurances européens et qui sont déjà représentés dans le cadre 

de la formule standard5. Ces risques sont alors réévalués afin d’être d’avantages en adéquation avec 

le profil de risque particulier de la M.E.R. 

 

Les travaux de l’ORSA permettent, dans un deuxième temps, une identification des risques propres 

au profil de l’organisme et une réévaluation des risques de la formule standard plus adaptée. La 

mutuelle dispose d’une politique écrite dédiée au processus ORSA. 

 

Ces travaux permettent d’obtenir le Besoin Global de Solvabilité : 

 

Par ailleurs, un suivi est aussi réalisé par la Mutuelle Epargne Retraite dans la réalisation d’une 

cartographie des risques. Cette cartographie s’appuie principalement, sur les risques opérationnels. 

 

Les travaux de l’ORSA et la cartographie sont des processus mis à jour annuellement par les fonctions 

clés qui en sont responsables. 

 

2.3.2. Définition d’une stratégie de gestion des risques pertinente ne mettant pas en 

péril la mutuelle 
 

Dans le cadre de la mise en place d’un ORSA, il est important d’étudier les conséquences de scénarii 

extrêmes sur la solvabilité à court et moyen terme. Les tests de résistance consistent à envisager 

l’impact sur le ratio de solvabilité de la mutuelle de scénarii proposés à chaque mise à jour sous la 

supervision du Directeur Général et du conseil d’administration.  

                                                           
5 Se reporter à la Partie V pour plus d’informations 
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Ces scénarii sont déterminés en fonction du profil de risque de la mutuelle et sont présentés 

annuellement au conseil d’administration dans le rapport ORSA de la mutuelle. 

 

Ces scénarii peuvent notamment être orientés autour :  

• De stress sur les actifs, 

• De stress sur le chiffre d’affaires attendu, 

• De stress sur le niveau des prestations, 

• De stress sur le niveau des frais… 

À la lumière des résultats de ces stress tests tant sur les résultats que sur sa solvabilité, le conseil 

d’administration de la mutuelle est en mesure d’exprimer sa stratégie de gestion des risques sous la 

forme d’un niveau d’appétence au risque. 

 

L’appétence au risque se définit comme le niveau de risque, par nature de risque et par métier, que 

la mutuelle est prête à prendre au regard de ses objectifs stratégiques. L’appétence au risque 

s’exprime aussi bien au travers de critères quantitatifs que qualitatifs. La mutuelle appréhendera 

cette notion, la formalisera et la soumettra au conseil d’administration de la mutuelle à l’occasion de 

la validation du rapport ORSA. 

 

Lors de l’exercice 2016 et étant donné le niveau actuel de solvabilité de la mutuelle, le conseil 

d’administration n’a pas formulé d’appétence au risque. La formalisation de cette appétence sera 

effectuée pour la première fois au cours de l’exercice 2017. 

 

2.3.3. Définir et vérifier les limites de prise de risques pertinentes 
 

2.3.3.1. Limites de souscription 

Afin de limiter son risque de souscription, la mutuelle propose certaines exclusions de garanties. En 

particulier pour la garantie obsèques sont exclues : 

• Le suicide du membre participant dans la première année de l’assurance ; 

• Les guerres civiles ou étrangères ; 

• Tout cataclysme ; 

• Le meurtre du membre participant par l’ayant droit ayant fait l’objet d’une condamnation 

pénale ; 

• Les accidents et maladies dont la première constatation médicale est antérieure à l’adhésion 

(pas de reprise des risques en cours) ; 

• Les accidents, blessures ou maladies survenus du fait volontaire du membre participant 

(tentative de suicide, participation volontaire à des émeutes, insurrections et mouvements 

populaires, crimes, rixes) sauf en cas de légitime défense, assistance à personne en danger et 

accomplissement de l’activité professionnelle déclarée ; 

• Toute pratique en qualité d’amateur ou de professionnel d’un sport non déclaré à la 

mutuelle, ou déclaré et exclu par elle ; 

• La participation comme concurrent à des épreuves, courses, compétitions, manifestations 

publiques sportives ainsi que les essais qui précèdent celles-ci ; 

• L’état d’ivresse ou de délire alcoolique, l’usage de drogues ou de stupéfiants non prescrits 

médicalement. 
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Et pour la garantie Retraite Mutualiste du Combattant, en cas de refus par l’office national des 

anciens combattants compétents du titre demandé et sur production de la notification de ce refus, la 

mutuelle procèdera à la demande de l’adhérent soit au remboursement des sommes versées pour 

leur montant brut, soit à la transformation de son adhésion en garantie de retraite mutualiste 

ordinaire, ce qui donnera lieu à un avenant. 

 

Par ailleurs, la mutuelle effectue une sélection de sa clientèle, ainsi lors de l’adhésion à la garantie 

« protection obsèques », le membre participant doit avoir moins de 85 ans. La demande d’adhésion 

doit être accompagnée d’une déclaration de bonne santé. 

 

Dans le cadre des garanties "retraites", les membres doivent respecter certaines contraintes liées à 

leur statut. Par exemple, la garantie Retraite Mutualiste du Combattant n’est accessible qu’aux 

titulaires de la carte du combattant, du titre de reconnaissance de la Nation, ou ayants-droits 

(conjoint, enfant, mère ou père) de combattant « Mort pour la France » à titre militaire. 

 

 

2.3.3.2. Limites de risques en matière de placements financiers 

La mutuelle a choisi de détenir uniquement des titres obligataires libellés en euro. Les 

investissements se font sur les titres dont la note appartient à la catégorie investissement qui va en 

décroissant de AAA à BBB-. Afin de limiter la charge en capital liée au risque de spread sous 

Solvabilité 2, les échéances des titres ne doivent pas dépasser les durées maximales autorisées, 

définies en fonction des notations. Enfin, des limites d’exposition maximale par émetteur sont 

définies afin de garantir une bonne diversification du portefeuille. 

 

Des limites en montant d’investissement sont également définies pour les actions, les OPCVM et les 

investissements en immobilier. 

 

 

2.3.4. Procédures de reporting 
 

A ce jour, des procédures de reporting existent mais n’ont pas encore toutes été formalisées dans le 

système de gestion des risques. 

À titre d’exemple, un reporting global du portefeuille financier est présenté annuellement au comité 

d’engagement. Il reprend l’ensemble des poches d’investissements gérées. L’examen de la situation 

des marchés financiers se fait au travers d’un tableau de bord économique comprenant un suivi des 

principaux indicateurs statistiques ainsi qu’un point de marché. 

 

La formalisation et la remontée de l’ensemble des reportings à la fonction clé de gestion des risques 

seront effectuées dans les années à venir. 
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2.4. Système de contrôle interne 
 

2.4.1. Description du système de contrôle interne de la mutuelle 
 
Les principaux objectifs du Dispositif Permanent de Contrôle Interne (DPCI) mis en place par la 

Mutuelle Epargne Retraite sont les suivants : 

• Assurer le développement et la pérennité de la mutuelle ; 

• Renforcer la protection de ses adhérents ; 

• Respecter les quatre objectifs opérationnels du référentiel COSO, à savoir :  

o le respect des dispositions législatives, règlementaires et contractuelles, 

o la protection du patrimoine de la mutuelle, 

o la fiabilité et l’intégrité des informations financières et opérationnelles (fiables et 

vérifiables, exhaustives, pertinentes, disponibles), 

o l’efficacité et l’efficience de ses opérations au regard de ses objectifs. 

 
La méthodologie mise en œuvre pour le système de contrôle interne de la mutuelle est déclinée 

selon les principales étapes suivantes : 

 

 

Phases Descriptif Objectifs 

 
Phase 1 

Identification des processus de l’organisme et 
compréhension de la déclinaison de ces grands 
processus au sein de chaque département de la 
mutuelle. 

Mise en évidence des principales zones de 
risques (cartographie des risques). 

 
Phase 2 

Évaluation du déploiement du contrôle interne aux 
niveaux de l’entité dans son ensemble et par 
département. 

Mesure des risques et efficacité des actions de maitrise 
mises en œuvre. 

Phase 3 
Traitement des risques identifiés, résiduels et non 
tolérables. 

Construction et suivi de plans d’action correctifs : suivi 
effectué par la fonction audit interne. 

 

La mutuelle s’inspire de ce référentiel pour faire évoluer sa méthodologie, en renforçant les notions 

d’évaluation de risques et de contrôles. 

 

2.4.2. Mise en œuvre de la fonction de « Vérification de la conformité » 
 

2.4.2.1. Organisation 

La fonction conformité de la Mutuelle Epargne Retraite est en charge de la gestion du risque 

règlementaire, à savoir : 

• Identification / évaluation, mise en place d’un plan de conformité et animation ; 

• Conseil aux dirigeants / formation des collaborateurs ; 

• Veille interne / externe. 

Le responsable de la fonction clé conformité échange régulièrement avec le Directeur Général de la 

Mutuelle Epargne Retraite, ce dernier veillant à la prise en compte dans l’organisation des principes 

de maîtrise des risques définis par la règlementation et par les normes de la profession. 
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Sur la base des constats réalisés, ils mettent en place des plans d’action afin de s’adapter aux 

évolutions règlementaires ou pour résoudre les éventuels problèmes de non-conformité identifiés. 

En cas de besoin, le plan d’action peut être soumis au comité d’audit pour avis et au conseil 

d’administration pour validation. 

 
Au cours de l’année, le responsable de la fonction clé « vérification de la conformité » assure un 

certain nombre de tâches en continu : 

 
• Destinataire de toutes les informations utiles à diffuser sur la règlementation. La collecte de 

ces informations est effectuée selon plusieurs canaux (Communications FNMF, site internet 

de l’ACPR, newsletters reçus des partenaires de la mutuelle, revues professionnelles, 

échanges avec d’autres Mutuelles, formations régulières, etc.), 

• Chargé de s’assurer de la mise à jour des documents contractuels remis aux adhérents. 

• Sollicité en cas de besoin pour rendre un avis d’expert sur un point particulier de mise en 

conformité, 

• Consulté sur tout nouveau contrat / convention avec des tiers (notamment avec les sous-

traitants) afin de s’assurer de leur conformité, 

• Consulté pour choisir le thème des contrôles périodiques/audits thématiques réalisés par 

l’audit interne en fonction de l’actualité règlementaire. 

 

Par ailleurs, le responsable de la fonction clé s’assure également que les responsables de services et 

collaborateurs de la Mutuelle Epargne Retraite suivent les formations nécessaires pour respecter la 

règlementation en vigueur. 

 

2.4.2.2. Conseil à l’AMSB sur le respect des dispositions législatives, règlementaires 
et administratives 

Dans le cadre de ses attributions, le responsable de la fonction clé conseille l’AMSB en cas de 

modification significative de la règlementation en vigueur. Par ailleurs, en cas d’interrogations sur 

certains aspects règlementaires, l’AMSB peut s’entretenir avec le responsable de la fonction. 

Au cours de la période de référence (du 01.01.2016 au 31.12.2016), aucune évolution règlementaire 

suffisamment importante n’a nécessité la convocation de l’AMSB par le responsable de fonction clé. 

De plus, l’AMSB n’a pas convoqué le responsable de fonction clé de manière exceptionnelle afin 

d’être conseillé sur les aspects règlementaires. 

 

2.4.2.3. Évaluation de l’impact possible de tout changement de l’environnement 
juridique et évaluation du risque de conformité 

Les activités de la fonction de vérification de la conformité comprennent également l’évaluation de 

l’impact possible de tout changement de l’environnement juridique sur les opérations de l’entreprise 

concernée, ainsi que l’identification et l’évaluation du risque de conformité. 
 

Ces activités sont notifiées annuellement à l’AMSB au cours de l’entretien annuel entre celui-ci et le 

responsable de la fonction. 
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Le premier entretien sera effectué au cours de l’année 2017 et comportera notamment les éléments 

suivants : 

• Cas de non-conformité rencontrés au cours de l’année et modalités de traitement de ces cas, 

• Evolutions mises en place dans l’année en raison des évolutions règlementaires et législatives 

applicables en cours d’année, 

• Principales évolutions règlementaires ou législatives prévues sur les années N+1 et N+2 et 

identification des évolutions induites pour la Mutuelle Epargne Retraite. 

 

2.5. Fonction d’audit interne 
 

2.5.1. Description de la fonction clé audit interne 
 

La fonction d’audit interne constitue une structure de supervision indépendante et objective : elle 

exerce une fonction de vérification sur la gouvernance, les systèmes et les opérations de la mutuelle 

pour apporter une expertise indépendante sur la conformité de l’organisme aux dispositions 

règlementaires et aux orientations données par l’assemblée générale. 

 

Son rôle consiste à réaliser des diagnostics et à émettre des recommandations, synthétisées et 

communiquées au comité d’audit et Directeur Général de la mutuelle au moins une fois par an. Elle 

exerce ainsi les contrôles dits de troisième niveau. 

Les objectifs de la fonction clé audit Interne de la Mutuelle Epargne Retraite sont les suivants : 

• Évaluation du bon fonctionnement, de l’efficacité et de l’efficience du dispositif permanent 

de contrôle interne (DPCI) par une fonction indépendante du management, 

• Formulation de recommandations et d’avis afin, dans une démarche d’amélioration 

continue, de permettre au management de mettre en place d’éventuelles actions correctives 

(notamment en fonction des évolutions de l’environnement de la mutuelle), 

• Suivi de la mise en place effective des actions correctives, 

• Assistance des dirigeants effectifs dans l’exercice de leurs responsabilités. 

 

Au sein de la Mutuelle Epargne Retraite, le responsable de la fonction clé audit interne est le 

Président du comité d’audit. Il coordonne le déroulement des missions d’audit interne qui sont 

externalisées depuis 2013 à un cabinet d’audit et de conseil certifié ISO 9001. Les missions sont 

pilotées par un associé, très présent sur le terrain, assisté de collaborateurs. 

Les résultats des missions de la fonction audit interne sont communiqués lors des comités d’audit 

auxquels assistent le Directeur Général de la mutuelle et les responsables des fonctions clé gestion 

des risques et conformité.  

Les membres du comité d’audit, qui reçoivent en amont du comité le support de présentation de la 

fonction audit interne, revoient de manière critique les conclusions présentées et valident ensuite les 

plans d’action à mettre en place. 

Le Directeur Général de la Mutuelle Epargne Retraite communique ensuite au Président du conseil 

d’administration les éléments évoqués lors des comités afin de valider le plan d’action à mettre en 

place. 
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2.5.2. Indépendance de la fonction audit interne 
 

L’indépendance des acteurs de la fonction audit interne est assurée par les éléments suivants : 

• La lettre de mission signée entre la Mutuelle Epargne Retraite et le prestataire externe 

précise que celui-ci ne doit pas être en position de conflit d’intérêt, 

• Deux membres du comité d’audit sont indépendants, 

• Les membres du conseil d’administration signent une déclaration annuelle dans laquelle ils 

précisent ne pas avoir d’intérêts dans une société ou un organisme ayant des relations 

financières avec la Mutuelle Epargne Retraite, 

• L’indépendance du responsable de fonction clé audit interne est contrôlée par les membres 

du comité d’audit et par le Directeur Général de la mutuelle lors de la revue critique de la 

cartographie des risques et de la revue des conclusions présentées par le prestataire externe. 

 

Concernant la rotation des acteurs de la fonction audit interne, elle permet d’avoir une stabilité des 

équipes (permettant de prendre le temps de détailler les processus /risques) combinée à un 

renouvèlement régulier (membres du comité d’audit renouvelés tous les trois ans, collaborateurs du 

prestataire qui peuvent changer d’une année sur l’autre), indispensable pour disposer d’un 

« œil neuf » remettant en cause à bon escient le dispositif permanent de contrôle interne actuel. 

 

2.6. Fonction actuarielle 
 

2.6.1. Organisation de la fonction clé 
 

Dans le cadre de ses missions, le responsable de la fonction actuarielle de la mutuelle, accompagné 

d’un cabinet de conseil en Actuariat indépendant, a engagé de nombreuses études et analyses 

actuarielles visant à éclairer le conseil d’administration sur diverses thématiques techniques. 

L’article 48 de la Directive Solvabilité II consacré à la fonction actuarielle fixe sa mission qui consiste 

à : 

• « Coordonner le calcul des provisions techniques, 

• Garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous-jacents et des 

hypothèses utilisés pour le calcul des provisions techniques, 

• Apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions 

techniques, 

• Comparer les meilleures estimations aux observations empiriques, 

• Informer le conseil de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques, 

• Superviser le calcul des provisions techniques en cas d’utilisation d’approximations, 

• Emettre un avis sur la politique globale de souscription, 

• Emettre un avis sur l’adéquation des dispositions prises en matière de réassurance, 

• Contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques (…), en particulier 

pour ce qui concerne la modélisation des risques sous-tendant le calcul des exigences de 

capital (…) et pour ce qui concerne l’ORSA. » 

Les conclusions du rapport de la fonction actuarielle sont transmises annuellement au Directeur 

Général de la mutuelle pour validation puis présentées au conseil d’administration. 
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2.6.2. Contribution de la fonction actuarielle dans le système de gestion des risques 

de la mutuelle 
 

De par ses attributions et la taille restreinte en termes d’effectifs, la fonction actuarielle sera 

pleinement impliquée dans le système de gestion des risques de la mutuelle. 

En particulier, le futur responsable de la fonction actuarielle sera impliqué dans les calculs du pilier 1 

et dans la production du rapport ORSA. 

 

2.7. Sous-traitance 
 

2.7.1. Description de la politique écrite de sous-traitance 
 

La M.E.R dispose d’une politique de sous-traitance lui permettant d’appliquer un processus précis 

lorsque le choix est fait de faire appel à un sous-traitant. 

 

L’article 13. 28) de la directive Solvabilité II définit par « sous-traitance » un accord, quelle que soit sa 

forme, conclu entre une entreprise d’assurance ou de réassurance et un prestataire de services, 

soumis ou non à un contrôle, en vertu duquel ce prestataire de services exécute, soit directement, 

soit en recourant lui-même à la sous-traitance, une procédure, un service ou une activité, qui serait 

autrement exécuté par l’entreprise d’assurance ou de réassurance elle-même. 

La politique de sous-traitance s’applique à tous les contrats de la mutuelle répondant à la définition 

de sous-traitance visée à l’article ci-dessus. Elle a pour objectif d’uniformiser les relations de la 

Mutuelle Epargne Retraite avec l’ensemble de ses sous-traitants. 

 

2.7.1.1. Décision de recours à la sous-traitance et choix du prestataire 

Lorsque le Président du conseil d’administration décide d’avoir recours à des prestataires externes, le 

processus de sélection est le suivant : 

 
• Définition concise par le responsable de service (gestion et actuariat/gestion des 

actifs/comptabilité/informatique) et le Directeur Général, des besoins de la Mutuelle 

Epargne Retraite et du cahier des charges destiné aux entreprises postulantes, 

• Demande de propositions commerciales à plusieurs entreprises (a minima 2 entreprises sont 

consultées). Les entreprises consultées sont identifiées par le responsable de service, soit sur 

la base de recommandations, soit sur la base de recherches d’entreprises ayant une 

compétence sectorielle dans les mutuelles ou une compétence métier correspondant aux 

besoins de la Mutuelle Epargne Retraite, 

• Analyse des propositions commerciales (incluant un ou plusieurs entretiens avec les 

entreprises postulantes) par le responsable de service, le Directeur Général et le Président du 

conseil d’administration, 

• Concertation entre le responsable de service, le Directeur Général et le Président du conseil 

d’administration sur le choix du prestataire. 
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Au sein de la mutuelle, la décision finale de recours à de la sous-traitance et du choix du sous-traitant 

est prise par le Président du conseil d’administration, sur proposition du Directeur Général suivant 

plusieurs critères : 

• Compétence du prestataire, 

• Indépendance du prestataire en validant l’absence de conflits d’intérêts (liens personnels 

entre les dirigeants du prestataire et un dirigeant effectif et un responsable de fonctions clés 

de la mutuelle), 

• Contenu de la proposition commerciale : adéquation avec le cahier des charges transmis par 

la mutuelle, 

• Budget d’honoraires proposé, 

• Solidité financière et historique du prestataire : évaluation du risque de défaillance par 

consultation des états financiers des entreprises postulantes, 

• Effectifs du prestataire : évaluation du risque en cas de départ d’une personne clé du sous-

traitant, 

• Éventuelle certification qualité du prestataire de type ISO 9001 (qui est un gage en termes de 

continuité d’activité). 

 

2.7.1.2. Formalisation, tâches et responsabilités 

Une fois le choix du prestataire arrêté, le Président du conseil d’administration ou le Directeur 

Général signe avec le prestataire le contrat-cadre ou la lettre de mission précisant les travaux confiés 

au prestataire, la répartition des fonctions entre la Mutuelle Epargne Retraite et le prestataire, la 

rémunération du prestataire, ainsi que la notion de conflits d’intérêts. 

 

2.7.1.3. Reporting et contrôle 

Les travaux réalisés par les prestataires font l’objet d’un contrôle étroit et régulier tout au long de 

l’année par le responsable de service concerné (dans certains cas le responsable de fonctions clés) ou 

par le Directeur Général de la Mutuelle Epargne Retraite. 

Ces contrôles se matérialisent par des échanges réguliers avec le prestataire sur l’avancée de ses 

travaux, un contrôle des livrables du prestataire, revue critique de ces derniers et modifications des 

livrables. 

Dans un second temps, les rapports des activités critiques sont présentés au comité d’audit et/ou au 

conseil d’administration. 

Les responsables de services ou le Directeur Général ont ainsi un accès complet et régulier à la 

documentation des travaux produits par les prestataires.  
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3. Profil de risque 
 

3.1. Description du profil de risque de la mutuelle 
 

Afin de décrire le profil de risque d’un organisme d’assurance, la Directive Solvabilité 2 a prévu la 

création d’un indicateur de risque appelé « Capital de Solvabilité Requis » (noté SCR par la suite) 

défini comme « le capital économique que doivent détenir les entreprises d’assurance […] pour limiter 

la probabilité de ruine à un cas sur deux-cents, ou alternativement, pour que lesdites entreprises 

demeurent en mesure, avec une probabilité d’au moins 99,5 %, d’honorer leurs engagements envers 

les preneurs et les bénéficiaires dans les douze mois qui suivent. Ce capital économique est calculé sur 

la base du profil de risque réel de l’entreprise, en tenant compte de l’incidence d’éventuelles 

techniques d’atténuation des risques et des effets de diversification. »6 

Consciente que l’évaluation d’un montant de capital de solvabilité requis parfaitement adapté au 

profil de risque de chaque structure pouvait s’avérer compliquée dans certains cas, l’EIOPA a publié 

une formule standard permettant d’obtenir une évaluation standard du montant de SCR à partir 

d’indicateurs économiques et comptables propres à chaque structure (montant de provisions 

techniques, montant de chiffres d’affaires, nombre d’adhérents, etc.). 

La Directive précise cependant le point suivant : « la formule standard de calcul du capital de 

solvabilité requis vise à refléter le profil de risque de la plupart des entreprises d’assurance et de 

réassurance. Malgré cela, il peut arriver que cette approche standardisée ne traduise pas comme il le 

faudrait le profil de risque très particulier d’une entreprise ».7 

 

Étant donné son profil de risque relativement standard8, la mutuelle a choisi de retenir l’approche 

proposée par la formule standard. 

 

Cependant, afin de refléter les quelques différences entre son profil de risque propre et un profil plus 

standard, certains sous-modules de la formule standard ont été analysés dans le cadre de l’ORSA et 

leurs déviations quantifiées dans l’évaluation du Besoin Global de Solvabilité. En outre, certains 

risques propres à la M.E.R et non pris en compte dans le calcul du SCR en formule standard ont été 

analysés et quantifiés s’ils étaient matériels afin d’obtenir le montant de Besoin Global de Solvabilité 

de la M.E.R, considéré comme la meilleure représentation de son profil de risque par la mutuelle. 

Le profil de risque standard de la mutuelle (représenté par le SCR) au 31.12.2016 est présenté 

ci-dessous. 

                                                           
6 Considérant l’art (64) de la Directive « Solvabilité 2 » 
7 Considérant l’art (26) de la Directive « Solvabilité 2 » 
8 La M.E.R n’est pas positionnée sur des risques atypiques, ne possède pas d’actifs exotiques, etc. 
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3.2. Risque de souscription 
 

3.2.1. Exposition au risque de souscription 
 

Concernant le risque de souscription, la mutuelle est exposée à quatre risques standards pour un 

organisme d’assurance retraite : le risque de longévité, le risque de mortalité9, le risque de rachat10 et 

le risque de frais. 

 

Aucun changement important du profil de risque de souscription n’est intervenu au cours de la 

période de référence (du 01.01.2016 au 31.12.2016). Par ailleurs, les anticipations de développement 

de la mutuelle ne laissent pas entrevoir aujourd’hui de modification significative de son profil de 

risque pour les 5 années à venir. 

L’exposition au risque est évaluée au premier semestre de chaque exercice à l’occasion des calculs de 

la formule standard. À cette occasion, tout changement important du profil de risque par rapport à 

l’évaluation précédente est pris en compte dans la nouvelle évaluation. 

Le produit principal de la mutuelle est la Retraite Mutualiste du Combattant. Ce régime permet la 

constitution d’une rente viagère par capitalisation avec ou sans contre-assurance en cas de décès. 

Chaque versement est immédiatement converti en rente viagère selon l’âge du membre participant 

et la date de perception de la cotisation et des conditions tarifaires et règlementaires en vigueur. 

  

                                                           
9 Évalué à 0 € par la formule standard au 31.12.2016 
10 Évalué à 0€ par la formule standard au 31.12.2016 



30 
 

Il est à noter que le profil de risque de la mutuelle présente une singularité notable dans le fait que 

ses garanties décès, pour lequel le risque de mortalité existe, ne sont proposées que sous la forme 

d’une contre-assurance décès permettant de récupérer le capital investi pour les adhérents de la 

mutuelle. 

Dans ces conditions, une surmortalité entraînerait automatiquement une diminution du versement 

des rentes et donc une diminution des provisions Best Estimate de la mutuelle. C’est pourquoi le 

risque de mortalité est évalué à un montant nul à l’heure actuelle. 

Sur les autres produits commercialisés (retraite ordinaire, obsèques, décès collectif, épargne) la 

mutuelle identifie et suit les portefeuilles en stock tant en termes de marge technique que de niveau 

de provisionnement. La mutuelle produit tous les mois un état du portefeuille. Les différents 

tableaux permettent d’étudier chaque cible de la mutuelle. 

Par ailleurs, dans le cadre des tâches qui lui sont confiées et conformément à l’article 272 du 

Règlement Délégué, la fonction Actuarielle est responsable des normes de provisionnement, de 

l’évaluation du Best Estimate et du calcul des provisions techniques. Elle garantit le caractère 

approprié des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisés pour le calcul des 

provisions techniques, apprécie la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul des 

provisions, et compare les meilleures estimations aux observations empiriques. Elle réalise pour cela 

des analyses des marges et teste annuellement la pertinence des divers modèles de provisionnement 

et les adapte si besoin. 

La mutuelle ne dispose d’aucune position hors bilan exposé à des risques de souscription. 

 

3.2.2. Concentration du risque de souscription 
 

Le risque de concentration de l’activité est analysé et suivi au travers du risque de 

non-développement présenté au sein du rapport ORSA de la mutuelle. 

La Mutuelle Epargne Retraite est une mutuelle spécialisée dans la « Retraite Mutualiste du 

Combattant » et n’est à ce jour que peu développée sur ses autres activités. Ce risque pourrait être 

couvert par une diversification de l’activité de la mutuelle. 

Par ailleurs, de par son historique, la mutuelle est soumise au risque de concentration de ses 

provisions mathématiques sur des taux garantis élevés. La répartition des provisions mathématiques 

par taux technique est présentée ci-après : 
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Les éléments notables sont les suivants :  

• Une forte concentration sur des taux techniques élevés (plus de 50 % des provisions 
mathématiques sur des taux supérieurs 2,25 %), 

• Une répartition relativement homogène entre les deux exercices (à noter une exposition 
logiquement inférieure au taux 3,50 % pour l’année 2016), 

• L’apparition de versements liés à un taux 0,25 % en 2016. 
 

3.2.3. Techniques d’atténuation du risque 
 

De par ses garanties, la M.E.R dispose de la possibilité d’atténuer son risque de longévité et son 

risque de dérive des frais de gestion des engagements par le versement d’un montant moindre à ses 

adhérents de participation aux bénéfices discrétionnaire. 

Ce mécanisme d’atténuation des risques permet à la mutuelle de diminuer son risque de longévité 

d’environ 1,4 M€ (à 5,4 M€ net contre 6,8 M€ brut). 

 

Il est à noter que ce mécanisme d’atténuation des pertes perd de son efficacité de manière 

structurelle dès lors que le marché anticipe la persistance d’un environnement de taux bas.  

Le suivi, l’analyse et éventuellement l’optimisation de cette technique d’atténuation des pertes 

peuvent être évoqués lors d’échange entre la mutuelle et un cabinet d’actuariat indépendant sur 

simple demande du responsable de la fonction actuarielle. 

 

3.3. Risque de marché 
 

3.3.1. Exposition au risque de marché 
 

Concernant le risque de marché, la M.E.R est exposée à cinq risques standards pour un organisme 

d’assurance retraite : le risque de taux, le risque de spread, le risque immobilier, le risque action et le 

risque de concentration. 

 

Dans le cadre de son processus ORSA, la mutuelle a fait le choix d’effectuer certains ajustements sur 

des paramètres de la formule standard relatifs au risque de marché. Ainsi, les obligations souveraines 

ont été pénalisés dans le cadre du sous-module de spread, les placements immobiliers détenus par 

l’intermédiaire d’une SCI ont été pénalisés dans le sous-module « Immobilier » au lieu du sous-

module « Action », et la pénalité sur les placements immobiliers a été revue à 20 % au lieu de 25 % 

afin de refléter le risque réel sur les immeubles de la mutuelle qui sont concentrés en France.  
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Ces retraitements sont explicités plus en détail dans le rapport ORSA de la mutuelle. 

L’allocation stratégique du portefeuille est de la forme « cœur-satellite ». Le portefeuille est investi 

majoritairement en obligations à taux fixe sur les meilleures signatures, afin de répondre aux 

objectifs et contraintes de la Mutuelle Epargne Retraite. Les poches actions et immobilier, au profil 

plus risqué, sont là pour accroitre le rendement global du portefeuille et générer des revenus 

supplémentaires. 

Aucun changement important du profil de risque de marché n’est intervenu au cours de la période 

de référence (du 01.01.2016 au 31.12.2016). Par ailleurs, les anticipations de développement de la 

mutuelle ne laissent pas entrevoir aujourd’hui de modification significative de son profil de risque 

pour les 5 années à venir. 

Au 31.12.2016, les investissements de la mutuelle sur les marchés financiers étaient répartis de la 

manière suivante (valeurs de marché y compris coupon couru) : 

 

∗ Les obligations assimilées à des obligations souveraines sont les obligations émises par des 

collectivités locales, des organismes internationaux et des agences gouvernementales. 

L’exposition au risque de la mutuelle est évaluée au premier semestre de chaque exercice à 

l’occasion des calculs de la formule standard. À cette occasion, tout changement important du profil 

de risque par rapport à l’évaluation précédente est pris en compte dans la nouvelle évaluation. 

 

Afin de s’assurer que le profil de risque reste compris dans une fourchette acceptable pour la 

mutuelle tout en respectant le principe de la personne prudente énoncé à l'article 132 de la Directive 

2009/138/CE, le responsable de la gestion d’actifs est tenu de respecter à tout moment les limites de 

risques « investissement » définis au point 2.3.3.11 du présent rapport. Le respect à tout instant de 

ces limites peut faire l’objet de contrôle par la fonction audit interne. 

                                                           
11 Voir le paragraphe 2.3.3. « Définir et vérifier les limites de prise de risques pertinentes » 
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En particulier, le principe de la personne prudente est bien respecté à tout moment par la mutuelle 

dans la mesure où : 

• Pour l’ensemble du portefeuille, l’ensemble des actifs et instruments présente des risques 

pouvant être identifiés, mesurés, suivis, gérés, contrôlés, déclarés de manière adéquate et 

pris en compte de manière appropriée dans l’évaluation de leur besoin global de solvabilité, 

• Tous les actifs de la mutuelle sont investis de façon à garantir la sécurité, la qualité, la 

liquidité et la rentabilité de l’ensemble du portefeuille. En outre, la localisation de ces actifs 

est telle qu’elle garantit leur disponibilité, 

• La mutuelle n’utilise pas de produits dérivés, 

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

financier règlementé sont maintenus à des niveaux prudents, 

• Les actifs font l’objet d’une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance 

excessive vis-à-vis d’un actif, d’un émetteur ou d’un groupe d’entreprises données ou d’une 

zone géographique donnée, 

• Les actifs détenus sont investis d’une façon adaptée à la nature et à la durée des 

engagements d’assurance et de réassurance. Ils sont investis dans le meilleur intérêt de tous 

les preneurs et de tous les bénéficiaires, compte tenu de tout objectif publié. 

Au 31.12.2016, la mutuelle n’avait consenti aucun prêt et ne disposait par conséquent d’aucun 

portefeuille de prêt. De même, elle ne possède aucune position hors bilan soumise au risque de 

marché, ni de contrats de sûreté. 

 

3.3.2. Concentration du risque de marché 
 

Afin de limiter le risque de concentration, la mutuelle ne s’expose pas de manière trop importante à 

de mêmes émetteurs dans le cadre de ses placements financiers, majoritairement portés sur des 

placements obligataires et en actions. 

Le risque de concentration sur les placements financiers est évalué en retenant la méthode décrite 

dans la formule standard. Le montant obtenu étant relativement faible par rapport aux autres sous-

modules de risque, le risque de concentration est jugé limité par la mutuelle. 

Par ailleurs, afin de s’assurer que ce risque est maîtrisé de manière continue, la mutuelle a mis en 

place un certain nombre de limites de risques à respecter à tout moment par le responsable de 

gestion des placements. Ces limites sont listées dans la partie 2.3.3. de ce présent rapport. 

 

3.3.3. Techniques d’atténuation du risque 
 

De par ses garanties, la M.E.R dispose de la possibilité d’atténuer son risque de marché par le 

versement d’un montant moindre à ses adhérents de participation aux bénéfices discrétionnaire. 

Ce mécanisme d’atténuation des risques permet à la mutuelle de diminuer : 

• Son risque « action » d’environ 9,7 M€ (à 15,4 M€ net contre 25,1 M€ brut), 

• Son risque de « taux » d’environ 14,7 M€ (à 13,2 M€ net contre 27,9 M€ brut), 

• Son risque de « spread » d’environ 4,3 M€ (à 29,6 M€ net contre 33,8 M€ brut). 
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Il est à noter que ce mécanisme d’atténuation des pertes perd de son efficacité de manière 

structurelle dès lors que le marché anticipe la persistance d’un environnement de taux bas. Le suivi, 

l’analyse et éventuellement l’optimisation de cette technique d’atténuation des pertes peuvent être 

évoqués lors d’échange entre la mutuelle et un cabinet d’actuariat indépendant sur simple demande 

du responsable de la fonction actuarielle. 

 

3.4. Risque de crédit 
 

3.4.1. Exposition au risque de crédit 
 

Concernant le risque de crédit, aussi appelé risque de contrepartie, la mutuelle est exposée à deux 

risques standards pour un organisme d’assurance retraite : le risque de contreparties sur des 

organismes cotés12, et le risque de contreparties auprès d’émetteurs non cotés13. Le risque de crédit 

se matérialise par l’éventuel défaut des engagements des différentes contreparties vis-à-vis de la 

mutuelle. De par les comptes courants qu’elle détient, la M.E.R est soumise à un tel risque avec un 

montant global de 31,5 M€. 

 

3.4.2. Concentration du risque de crédit 
 

Le risque de concentration à des contreparties est faible dans la mesure où la mutuelle travaille avec 

un nombre important de Banques différentes. 

 

3.4.3. Techniques d’atténuation du risque 
 

Le risque de défaut de contrepartie n’est pas modélisé aujourd’hui dans le modèle de projection 

actif-passif de la mutuelle. Il est donc fait l’hypothèse que la M.E.R ne dispose pas de la possibilité 

d’atténuer son risque de contrepartie par le versement d’un montant moindre à ses adhérents de 

participation aux bénéfices discrétionnaire. 

 

 

                                                           
12 Évalué à 2,0 M€ par la formule standard au 31.12.2016 
13 Évalué à 1,2 M€ par la formule standard au 31.12.2016 
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3.5. Risque de liquidité 
 

Le versement de cotisations étant totalement à la discrétion de ses adhérents de la mutuelle, aucune 

marge sur les primes futures n’a été retenue. 

 

3.6. Risque opérationnel 
 

3.6.1. Exposition au risque opérationnel 
 

Le risque opérationnel est le risque résultant d’une inadaptation ou d’une défaillance imputable à 

des procédures, personnels et systèmes internes, ou à des évènements extérieurs, y compris les 

évènements de faible probabilité d’occurrence, mais à risque de perte élevée. Le risque 

opérationnel, ainsi défini, inclut le risque juridique, mais exclut les risques stratégiques et d’image. 

Le risque opérationnel14 de la mutuelle a été évalué en retenant l’approche de la formule standard. 

 

3.6.2. Techniques d’atténuation du risque 
 

Le risque opérationnel n’est pas modélisé aujourd’hui dans le modèle de projection actif-passif de la 

mutuelle. Il est donc fait l’hypothèse que la M.E.R ne dispose pas de la possibilité d’atténuer son 

risque opérationnel par le versement d’un montant moindre à ses adhérents de participation aux 

bénéfices discrétionnaire. 

 

3.7. Autres risques importants 
 

En plus des risques vus précédemment, la mutuelle étudie annuellement l’impact potentiel d’autres 

risques non inclus dans la formule standard. 

Lors de la dernière évaluation, les risques significatifs ayant fait l’objet d’une immobilisation en 

capital dans le Besoin Global de Solvabilité étaient les suivants : 

 

3.7.1. Risque « Personne clé » 
 

Compte tenu de la taille de la mutuelle, tous les collaborateurs peuvent être considérés comme 

« Personne Clé ». Néanmoins, si le départ de certains collaborateurs entraînerait très certainement 

une désorganisation importante, il n’y aurait pas nécessairement une perte d’argent pour la 

mutuelle. 

Néanmoins, deux postes (responsable comptable et actuaire) ont été jugés clés par la mutuelle et 

ont fait l’objet de l’immobilisation d’un capital de 0,3 M€. 

 

                                                           
14 Évalué à 2,5 M€ dans la formule standard au 31.12.2016 
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3.7.2. Autres risques étudiés 
 

D’autres risques ont été étudiés mais n’ont pas fait l’objet d’une immobilisation en capital, car jugés 

« maîtrisés », il s’agit des risques : 

• Continuité d’activité, 

• Fiscal, 

• Non-développement, 

• Solvabilité 2, 

• Fraude au président, 

• Vol de données informatiques. 

Le détail de ces risques est présenté dans le rapport ORSA de la mutuelle. 
 

3.8. Autres informations 
 

Au 31.12.2016, aucune autre information importante relative au profil de risque de la M.E.R n’a été 

identifiée. 
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4. Valorisation à des fins de solvabilité 
 

 

Conformément à l’article 10 du Règlement Délégué, la mutuelle respecte pour l’évaluation de ses 

actifs et de ses passifs la hiérarchie des méthodes de valorisation, à savoir : 

1) Par défaut, les actifs et les passifs sont valorisés en utilisant un prix coté sur un marché actif 
pour les mêmes actifs ou les mêmes passifs. 
 

2) Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser un prix coté sur un marché actif (c’est à dire respectant 
les critères du marché actif au sens des normes comptables internationales en vertu du 
règlement (CE) n°1606/2002) pour les mêmes actifs ou les mêmes passifs, la Mutuelle 
Epargne Retraite valorise les actifs et les passifs selon un prix coté sur un marché actif pour 
des actifs et des passifs similaires, en effectuant des ajustements pour tenir compte des 
différences. Ces ajustements reflètent les facteurs spécifiques à l’actif ou au passif. 
 

3) Lorsque les deux méthodes précédentes ne peuvent être appliquées, la mutuelle utilise des 
méthodes de valorisation alternative : 
 

a. Une approche de marché, qui utilise les prix et d’autres informations pertinentes 
générées par les transactions de marché portant sur des actifs, des passifs ou des 
groupes d’actifs et passifs identiques ou similaires, 

b. Une approche par revenus qui convertit les montants futurs tels que les flux de 
trésorerie ou les produits et les dépenses en un seul montant actualisé. La juste 
valeur doit refléter les attentes actuelles du marché quant à ces montants futurs, 

c. Une approche par les coûts ou par le coût de remplacement actuel, qui reflète le 
montant actuellement requis pour remplacer l’utilité économique d’un actif. Plus 
précisément, du point de vue d’un acteur de marché qui est un vendeur, le prix qui 
serait reçu pour l’actif est fondé sur le coût d’acquisition ou de construction, pour un 
acteur du marché qui est un acheteur, d’un actif de remplacement d’une utilité 
comparable, ajusté en fonction de l’obsolescence. 
 

4) Dans le respect du principe de proportionnalité énoncé à l’article 29, paragraphes 3 et 4 de la 
Directive 2009/138/CE, la mutuelle dispose de la possibilité de comptabiliser et de valoriser 
un actif ou un passif en retenant sa valeur dans les comptes sociaux sous réserve : 
 

a. La méthode de valorisation comptable est conforme avec l’article 75 de la Directive 
2009/138/CE, 

b. La méthode de valorisation est proportionnée à la nature, à l’ampleur et à la nature 
des risques inhérents à l’activité de la Mutuelle Epargne Retraite, 

c. La mutuelle ne valorise pas cet actif ou ce passif conformément aux normes 
comptables internationales dans ces états financiers, 

d. La valorisation de cet actif ou de ce passif conformément aux normes internationales 
entraînerait des coûts disproportionnés par rapport au montant total de ses charges 
administratives. 
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4.1. Valorisation du bilan « Actif » 
 

4.1.1. Valorisation des placements de la mutuelle 
 

Au 31.12.2016, la Mutuelle Epargne Retraite disposait d’un volume de placements en valeur de 

marché (y compris coupon couru) de 589,0 M€ pour une valeur comptable de 500,8 M€. 

Conformément à l’article 10 du Règlement Délégué, la valorisation à la valeur boursière est la 
méthode de valorisation privilégiée. 

L’ensemble des placements de la M.E.R est donc valorisé en valeur de marché lorsque celle-ci est 
disponible (placements cotés sur les marchés financiers) ; pour les placements composés de biens 
immobiliers (biens immobiliers détenus en ligne directe ou par l’intermédiaire de SCI), une évaluation 
réalisée par une expertise indépendante a été retenue. 

La mutuelle dispose de 6 types de placements différents pour lesquels la valorisation suivante est 

utilisée dans l’élaboration du bilan économique : 

o SCI : Valeur à dire d’expert, 
o Actions cotées : valeur de marché, 
o Obligations d'État : valeur de marché, 
o Obligations de sociétés : valeur de marché, 
o Fonds d'investissement en actions : valeur de marché, 
o Autres placements : valeur comptable. 

 

L’ensemble des caractéristiques (valeur de marché, valeur comptable, taux, échéances, coupons 

courus, etc.) du portefeuille de placements est obtenu à partir de l’application Insight de 

« Sequantis ». Elle permet un suivi du portefeuille associé à un service d’administration de données 

financières. 

L’exhaustivité et la réalité des données comptables sont vérifiées par les commissaires aux comptes. 

Par ailleurs, les valorisations en valeur de marché sont contrôlées en interne à l’aide du logiciel 

Bloomberg. 

La M.E.R disposait d’un fonds en actions au 31.12.2016. Celui-ci représentant moins de 20 % des 

placements de la mutuelle, l’approche par valeur cible a été retenue et celui-ci a été considéré 

entièrement comme des actions cotées. 

Enfin, pour les autres placements, une valorisation par valeur comptable a été retenue, car les 
axiomes du paragraphe 4 de l’article 9 du Règlement Délégué sont respectés. La valorisation à la 
valeur comptable a été effectuée pour les créances pour dépôts chez les cédantes. 

La répartition des placements au 31.12.2016 est présentée dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

(en M€) Valeur comptable ICNE Décôte/Surcôte
Valeur de marché 

(yc coupon couru)
Méthode de valorisation

Actions et fonds actions 21,2 22,8 Valeurs côtées sur les marchés financiers

Immobilier (SCI et SCPI) 74,9 94,2 Valeurs d'expertise

Obligations corporate 278,4 5,4 -1,8 315,8 Valeurs côtées sur les marchés financiers

Obligations souveraines et assimilées 126,3 2,5 -1,4 156,1 Valeurs côtées sur les marchés financiers

Créances pour dépôts chez la cédante 0,0 0,0 Valeurs comptables

Total 500,8 8,0 -3,2 589,0
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4.1.2. Valorisation des actifs incorporels 
 
La Mutuelle Epargne Retraite dispose d’actifs incorporels représentant une richesse au bilan 
comptable de 0,1 M€. Dans le cadre de la valorisation du bilan économique, ces actifs ne 
représentent pas une richesse matérielle disponible à des fins de solvabilité. Par conséquent, ce 
montant est entièrement annulé dans le cadre de l’évaluation du bilan prudentiel. 

 

4.1.3. Liquidités, livrets et cash à la banque 
 
Dans la mesure où la mutuelle dispose de la possibilité de récupérer à tout moment (sans respect 
d’un délai de préavis), et sans pénalité sur le capital ses liquidités placées sur des comptes courants 
ou sur des livrets bancaires, la valorisation de ces actifs par valeur comptable a été retenue. 

Le montant retenu dans le bilan prudentiel, comme le bilan comptable est alors de 31,4 M€. 

 

4.1.4. Créances 
 
En vertu de l’application du principe de proportionnalité, défini à l’article 29 de la Directive 
2009/135/CE, la mutuelle a choisi de valoriser ses créances à leurs valeurs dans les comptes sociaux. 

En effet, la valorisation des créances conformément aux normes internationales entrainerait des 
coûts disproportionnés par rapport au montant total de ses charges administratives.  

Par ailleurs, les créances douteuses ayant une probabilité de remboursement faible sont entièrement 
provisionnées et donc annulées dans les comptes sociaux. Le risque de défaut des créances 
restantes, de bonne qualité et de durée courte, est donc négligeable et la valorisation à la valeur des 
comptes sociaux n’entraîne donc pas de biais significatif. L’ensemble des créances de la mutuelle au 
31.12.2016 est ainsi valorisé à 15 M€. 

 

4.1.5. Autres actifs d’exploitation 
 
De la même manière que les créances, la valorisation des autres actifs d’exploitation selon les 
normes internationales (IFRS) entraînerait des coûts disproportionnés par rapport au montant total 
de ses charges administratives. Dans le respect du principe de proportionnalité et compte tenu des 
montants très faibles considérés, la mutuelle dispose ainsi de la possibilité de valoriser ces actifs en 
retenant leur valeur dans les comptes sociaux.  

Les autres actifs d’exploitation sont ainsi valorisés à hauteur de 0,1 M€. Ceux-ci ne feront pas l’objet 
d’une pénalité en termes de modules de risques. 

 

4.1.6. Les comptes de régularisation 
 

4.1.6.1. Les intérêts courus non échus 

Dans le bilan comptable de la mutuelle, un montant de 8,0 M€ est comptabilisé au titre des intérêts 

courus non échus. 
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Dans le cadre de l’évaluation de son bilan économique, le montant des intérêts courus non échus est 

déjà intégré dans la valeur boursière des placements de la mutuelle. Ainsi, afin d’éviter tout double 

comptage de postes de bilan, ce montant est entièrement annulé dans le bilan prudentiel de la 

mutuelle. 

 

4.1.6.2. Les décotes des obligations 

Dans le bilan comptable de la mutuelle, un montant de 1,5 M€ est valorisé au titre de 

l’amortissement pour décote des obligations de la mutuelle. 

Dans le cadre de l’évaluation de son bilan économique, ce montant est déjà intégré dans la valeur 

boursière des placements de la mutuelle. Ainsi, afin d’éviter tout double comptage de postes de 

bilan, ce montant est entièrement annulé dans le bilan prudentiel de la mutuelle. 

 

4.1.6.3. Les charges constatées d’avance 

Les autres comptes de régularisation correspondent à des charges payées d’avance (0,04 M€) et sont 

annulés dans le cadre du bilan prudentiel. En effet, ces charges viennent en déduction du montant de 

frais pris en compte dans le Best Estimate de la mutuelle. 

 

4.1.7. Impôts différés 
 

Seuls les impôts différés actifs ont été calculés sur la base de la différence temporelle entre les 

valeurs Solvabilité 2 et les valeurs fiscales. Le taux d’imposition retenu est 33,33 %. 

Les éléments rentrant en considération dans le calcul des impôts différés actifs sont les suivants :  

• Annulation des actifs incorporels et du compte de régularisation – Actif : 9,57 M€, 

• Moins-value latente fiscale sur les placements : 4,86 M€, 

• Différence de valorisation des provisions techniques Retraite : 89,79 M€. 

Soit un montant d’impôts différés actifs de 34,7 M€ au 31.12.2016. 

Les éléments rentrant en considération dans le calcul des impôts différés passifs sont les suivants :  

• Plus-value fiscale sur les placements : 75,8 M€, 

• Annulation du compte de régularisation – Passif et de la provision globale de gestion : 

13,5 M€. 

Soit un montant d’impôts différés passifs de 29,8 M€ au 31.12.2016.  

Cela conduit à une situation de crédits d’impôt de 4,9 M€. 
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Il est à noter que la valorisation d’un impôt différé actif n’est admissible que si la mutuelle est en 

mesure de démontrer sa recouvrabilité dans un futur proche15. La M.E.R estime être en capacité de 

récupérer cette créance d’impôt pour les raisons suivantes : 

• Le mécanisme de report en avant permettrait à la mutuelle de récupérer immédiatement 

une part significative de cette créance en cas de comptabilisation de la perte économique 

(différence entre les fonds propres comptables et les fonds propres économiques), 

• Les projections ORSA laissent entrevoir des résultats cumulés sur 5 ans d’environ 12 M€, la 

mutuelle pourrait donc récupérer le reste de la créance. 

 

4.2. Valorisation du bilan « Passif » 
 

4.2.1. Le Best Estimate « Retraite » 
 

4.2.1.1. Évaluation au 31.12.2016 

Compte tenu de la nature particulière de son portefeuille de garanties, la M.E.R a fait développer un 

outil interne adapté à ses spécificités par le cabinet d’Actuaires Conseil GALEA et Associés. 

Cet outil permet de définir une allocation d’actifs cohérente avec les engagements de la M.E.R et de 

calculer des provisions Best Estimate conformes au référentiel prudentiel Solvabilité 2. 

Le taux technique servant au calcul de la rente est revu chaque année dans le respect de la 

règlementation en vigueur. D’autre part, la M.E.R a la possibilité de revaloriser ou non ces garanties 

en fonction de la dotation minimale obligatoire annuelle à la PPE (provision pour participation aux 

excédents) et du niveau de la PPE elle-même. 

 

L’outil est composé de plusieurs modules : 

• Calibrage des paramètres du générateur de scénarios économiques, 

• Projection du portefeuille d’actifs, 

• Projection des flux du passif, 

• Interaction Actif-Passif. 

 

La projection des actifs 

Elle est réalisée à partir d’un générateur de scénarios économiques développé sous le logiciel R. Il 

permet de modéliser un nombre choisi de simulations. Dans chacun de ces scénarii, sont modélisés 

trois types de risques : 

• Risque de taux à l’aide du modèle G2++ qui permet le calcul du prix des obligations, 

• Risque action à l’aide du modèle de Black, Scholes & Merton avec dividendes, 

• Risque immobilier à l’aide du modèle de Black, Scholes & Merton avec loyers (assimilés à des 

dividendes). 

                                                           
15 Moins de 5 ans 
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Les paramètres du modèle G2++ et les volatilités des actions et des actifs immobiliers sont 

déterminés à l’aide d’un outil de calibrage (fichier excel) qui utilise les éléments suivants : 

• Courbe des taux zéro coupon discrets ou continus : pour le modèle de taux G2++ et pour le 

modèle action Black & Scholes (site de l’ACP), 

• Courbe des taux forward Euribor 6 mois : pour le modèle de taux G2++, 

• Swaptions sur Euribor 6 mois à la monnaie (modèle G2++) : maturité option, maturité swap, 

nominal et prix (informations issues de Bloomberg), 

• Call à la monnaie (modèle B&S) : strike, maturité et prix (ONC de l’ACP page 4). 

 

La projection des passifs 

L’outil utilise en entrée les données individuelles des adhérents à une garantie retraite de la M.E.R. 

Ces données sont projetées dans le futur pour déterminer les flux de trésorerie jusqu’au décès du 

dernier assuré. Pour une année de projection, l’outil détermine pour chaque adhérent en fonction de 

son statut (cotisant ou retraité) et du régime de constitution (avec ou sans contre-assurance en cas 

de décès), les prestations probables (rentes et/ou capitaux). 

Pour les frais, la moyenne des taux de gestion des prestations et des placements, et des taux 

d’administration constatés sur les trois derniers exercices est retenue (hypothèse identique au calcul 

de la provision globale de gestion). 

Le taux cible de revalorisation discrétionnaire retenu dans le calcul du Best Estimate correspond à la 

moyenne des taux affectés au cours des cinq dernières années, la volonté du conseil d’administration 

étant de lisser la redistribution dans le temps et d’offrir à l’adhérent une augmentation régulière et 

constante de sa garantie. Il a donc été retenu, dans les simulations, à hauteur de 0,50 %. Il convient 

de noter que le taux cible retenu est exprimé non pas sous la forme d’un taux net global, mais d’un 

taux complémentaire, indépendant du taux de rendement individuel de chaque contrat, s’appliquant 

directement sur la rente et les capitaux. 

 

L’interaction Actif-Passif 

Le modèle prend ensuite en compte l’interaction actif-passif afin de déterminer le taux de 

participation aux excédents suivant différents critères que sont le solde de trésorerie et le taux de 

rendement de l’actif. 

Au global, le montant de provisions techniques en vision Best Estimate s’élève à 565,0 M€. Ce 

montant est en nette augmentation par rapport à l’exercice précédent (506,0 M€). Cette 

augmentation s’explique par la diminution des taux dans la courbe des taux sans risques EIOPA 

utilisée pour l’actualisation des flux. 

 

4.2.2. Les autres provisions techniques 
 

Les provisions techniques des garanties autres que la retraite ne sont pas modélisées et sont 

valorisées pour le même montant dans le bilan Solvabilité 2 que dans les comptes sociaux. En effet, 

elles ne représentent que 2,7 M€ soit 0,5 % des provisions techniques retraites. A cela, s’ajoutent les 

provisions pour prestations à payer pour un montant de 2 M€ ; soit un total de 4,7 M€. 
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4.2.3. La Marge de Risque 
 

La simplification prévue à l’article 58 b) du Règlement Délégué est retenue pour le calcul de la Marge 
de Risque au 31/12/2016. 
 
Le SCR Marché n’est pas pris en compte dans l’évaluation du SCR Résiduel (�����(0)). En effet, 
conformément aux préconisations de l’article 38 h) du Règlement Délégué, lors d’une reprise du 
portefeuille de la M.E.R par une société d’assurance vie, « les actifs sont sélectionnés de manière à 

minimiser le capital de solvabilité requis pour le risque de marché auquel l’entreprise de référence est 

exposée ». 
 
D’autre part dans la formule standard, les obligations souveraines ne sont soumises qu’au risque de 
taux. L’article 38 (i) ii du Règlement Délégué prévoyant que : « le capital de solvabilité requis de 

l'entreprise de référence couvre tous les risques suivants : […] lorsqu'il est important, le risque de 

marché visé au point h), autre que le risque de taux d'intérêt […] », le montant de SCR résiduel exclut 
totalement le module marché. 
 
Conformément à la réglementation, la correction pour volatilité n’est pas appliquée pour le calcul de 
la Marge de Risque.  

Au 31.12.2016, la Marge de Risque est évaluée à 10,5 M€. 

 

4.2.4. Valorisation de la provision pour risques et charges 
 

La provision pour risques et charges correspond aux montants futurs probables que la M.E.R devra 
reverser à ses salariés au titre de leurs indemnités de fin de carrière et de leurs indemnités de 
médailles du travail. Par souci de matérialité, la mutuelle a choisi de garder le montant valorisé dans 
les comptes sociaux pour cette provision. 

 

4.2.5. Autres dettes 
 

Les dettes de la mutuelle ne sont soumises à aucun risque de dérive pour la mutuelle dans la mesure 
où leur probabilité de défaut est nulle de son point de vue. Dans le respect du principe de 
proportionnalité, la mutuelle a choisi de comptabiliser et de valoriser ses dettes en retenant leur 
valeur dans les comptes sociaux : 3,2 M€. 

 

4.2.6. L’amortissement pour surcotes des obligations 
 

Dans le bilan comptable de la mutuelle, un montant de 4,7 M€ est valorisé au titre de 

l’amortissement pour surcotes des obligations de la mutuelle. 

Dans le cadre de l’évaluation de son bilan économique, ce montant est déjà intégré dans la valeur 

boursière des placements de la mutuelle. Ainsi, afin d’éviter tout double comptage de postes de 

bilan, ce montant est entièrement annulé dans le bilan prudentiel de la mutuelle. 
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4.3. Bilan prudentiel au 31.12.2016 
 

 

Actif (en M€) Valeur  
comptable 

Valeur  
économique 

Delta 

Actifs incorporels 0,1 0,0 -0,1 

Placements 500,8 589,0 88,2 

Créances 14,9 14,9 0,0 

Cash 31,4 31,4 0,0 

Autres actifs 9,6 0,1 -9,5 

Actifs corporels d'exploitation 0,1 0,1 0 

ICNE 8,0 0,0 -8,0 

Décotes 1,5 0,0 -1,5 

Charges constatées d'avance 0,0 0,0 0,0 

Impôts différés actif 0  34,7 34,7 

        

Total ACTIF 556,8 670,2 113,4 

 
Passif (en M€) Valeur  

comptable 
Valeur  

économique 
Delta 

Provisions techniques 499,3 580,2 80,9 

Garantie Retraite 494,6 565,0 70,4 

Autres garanties 4,7 4,7 0,0 

Marge de risque 0,0 10,5 10,5 

Provision pour engagements sociaux 0 0 0,0 

Autres dettes 3,2 3,2 0,0 

Surcote 4,7 0 -4,7 

Impôts différés passif 0 29,8 29,8 

        

        

        

Total PASSIF 507,2 613,2 106,0 

 Fonds propres (en M€) 49,7 57,0 7,3 
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5. Gestion du capital – Fonds propres et seuil 

règlementaire 
 

5.1. Passage des Fonds Propres S1 aux Fonds Propres S2 
 

Les fonds propres économiques s’obtiennent à partir des fonds propres comptables, en incluant les 
plus-values latentes, et en déduisant les actifs incorporels, l’ajustement lié aux provisions techniques, 
la marge de risque ainsi que les impôts différés. 

 
 

Au 31.12.2016, la mutuelle disposait d’un montant de fonds propres économiques de 57,0 M€. 

 

5.2. Information sur les clauses et conditions importantes attachées aux 

principaux éléments de fonds propres détenus 
 

La Directive Solvabilité 2 prévoit un classement des fonds propres en trois catégories selon leurs 
caractéristiques. 

Les fonds propres sont donc ventilés selon différents degrés d’éligibilité appelés « Tier » (cf. art. 93 
de la Directive), qui dépendent notamment de leur niveau de disponibilité (disponibilité permanente 
ou subordination). En pratique, on parle de tier 1 (T1), tier 2 (T2) et tier 3 (T3), sachant que seuls les 
éléments de Fonds Propres de base peuvent se retrouver en T1. 
 

Pour couvrir le SCR, il est nécessaire que : 

• T1>50 % du SCR, 

• T3<15 % du SCR. 
 

Pour couvrir le MCR, il est nécessaire que : 

• T1>80 % du MCR, 

• T1+T2 (fonds propres de base uniquement) > MCR. 
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5.3. Structure, montant et qualité de chaque niveau de fonds propres 
 
Pour la mutuelle, l’impôt différé net se situe à l’actif du bilan, il est donc considéré comme des fonds 
propres de tier 3. 

Outre cet impôt différé actif net, l’ensemble des fonds propres de la mutuelle sont des fonds propres 
de tier 1. 

 

5.4. Évaluation du risque bicentennal à un an (SCR) 
 

5.4.1. SCR marché 
 

5.4.1.1. Risque Action 

Conformément à l’article 168 du Règlement Délégué, les actions sont réparties en deux sous-
catégories, les actions de type 1 et les actions de type 2. 

Actions de type 1 

Les actions de type 1 comprennent les actions cotées sur les marchés règlementés dans des pays 
membres de l’Espace Economique Européen (EEE) ou de l’Organisation de Coopération et de 
Développement Economique (OCDE). 

La Mutuelle Epargne Retraite dispose d’un montant de 19,8 M€ d’actions cotées sur les marchés 
financiers et de 2,8 M€ au travers un fonds en actions. 

L’exigence en termes de capital pour les actions de type 1 est de 39 % auquel s’ajoute un ajustement 
symétrique16, néanmoins le dispositif de mesures transitoires sur le risque actions prévoit un 
étalement de la pénalité actions type 1 de 22 % à 39 % sur 7 ans à compter du 01.01.2016. Une 
pénalité de 22 % a alors été retenue pour l’évaluation de l’exigence de capital au titre des actions de 
type 1. 

Actions de type 2 

Les actions de type 2 comprennent les actions cotées en bourse dans des pays qui ne sont pas 
membres de l’EEE ou de l’OCDE, les actions non cotées, ainsi que les autres investissements 
alternatifs. Le Règlement Délégué prévoit également de pénaliser dans ce sous-module de risque 
tous les actifs autres que ceux couverts dans les sous-modules « Taux », « Immobilier », et 
« Spread ». 

N’étant pas cotées sur les marchés financiers, les parts sociales des SCI sont traitées dans le 
sous-module « Action de type 2 ». 

En revanche, la M.E.R exerce une influence dominante sur chacune des sociétés civiles immobilières 
et la valeur des SCI est susceptible d’être sensiblement moins volatile au cours des 12 prochains mois 
que la valeur des autres actions (possibilité dont dispose la mutuelle de prêter de l’argent à ces SCI). 
Par conséquent, ces deux critères permettent de classifier ces parts sociales comme des 
« participations stratégiques de type 2 ». La pénalité retenue pour ce type de placements est alors de 
22 % sans ajustement symétrique. 

 

                                                           
16 L’ajustement symétrique est fonction du cycle boursier situé dans un intervalle de + ou – 10 % selon le niveau du marché 
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Au global, après prise en compte de l’effet diversification entre actions de type 1 et 2, le SCR Action 

de la Mutuelle Epargne Retraite est de 15,4 M€ après prise en compte de la capacité d’absorption 

des pertes par les provisions techniques. 

 

5.4.1.2. Risque Immobilier 

Les placements pénalisés au titre du module de risque immobilier correspondent aux immeubles et 
bâtiments détenus par la mutuelle. 

Au 31.12.2016, la M.E.R ne disposait d’aucun placement immobilier en ligne directe et seul le fond 
OPCI (d’une valeur de 0,5 M€) a été pénalisé dans ce sous-module de risque. 

La pénalité retenue au titre du risque immobilier est de 25 %, entrainant une exigence en termes de 
capital à hauteur de 0,1 M€. Pour des raisons de matérialité, il est supposé que la capacité 
d’absorption des pertes par les provisions techniques est nulle et donc que le SCR Immobilier net 
coïncide avec le brut. 

 

5.4.1.3. Risque de taux 

Le risque de taux d’intérêt existe pour tous les actifs et passifs dont la valeur est sensible aux 
variations de la structure de la courbe de taux d'intérêt (obligations) ou à la volatilité des taux 
d'intérêt.  

Le montant du SCR taux est obtenu en actualisant l’ensemble des flux de l’actif et du passif selon les 
courbes des taux fournies par l’EIOPA « up » et « down ». Le scénario retenu pour la M.E.R est le 
scénario de baisse des taux dit « Down ». 

Au 31.12.2016, le SCR Taux est de 27,8 M€ en valeur brute et 13,2 M€ en valeur nette après prise en 
compte de la capacité d’absorption des pertes par les provisions techniques. Il est à noter que le 
modèle d’évaluation du Best Estimate prévoit un abaissement du taux cible de revalorisation à 
0,15 % en cas de choc de taux. 

 

5.4.1.4. Risque de spread 

Le risque de spread consiste en une évolution défavorable de la solvabilité de l’émetteur provoquant 
une aggravation du spread (écart de rendement) entre le taux sans risque et le taux de rentabilité 
attendu des placements. 

L’exigence de capital est obtenue comme le produit de la valeur de marché et d’un choc dépendant 
de la « modified duration » ainsi que de la notation de l’émetteur de l’obligation. 

Un traitement au cas par cas a également été réalisé concernant les obligations considérées comme 
« obligations d’Etats » mais dont la garantie de l’Etat n’est pas clairement explicite. 

Le SCR Spread de la mutuelle est alors de 33,8 M€ en valeur brute et 29,6 M€ en valeur nette après 
prise en compte de la capacité d’absorption des pertes par les provisions techniques. Il est à noter 
que le modèle d’évaluation du Best Estimate prévoit un abaissement du taux cible de revalorisation à 
0,15 % en cas de choc de spread. 
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5.4.1.5. Risque de change 

La pénalité associée au risque de change est le montant de perte maximale résultant d’une variation 
des taux de change de plus ou moins 25 %. La M.E.R ne dispose d’aucun placement ou engagement 
indexés dans une devise étrangère et n’est donc par concernée par le module de risque « Change ». 

 

5.4.1.6. Risque de concentration 

Les concentrations du risque de marché présentent un risque supplémentaire pour un assureur en 
raison de la volatilité supplémentaire qui existe dans les portefeuilles d’actifs concentrés, du risque 
supplémentaire de perte de valeur définitive, partielle ou totale, causée par la défaillance d’un 
émetteur. L’exigence de capital liée à ce risque de concentration est fonction de l’exposition à 
l’émetteur considéré et de son rating. 
 
L’exigence en capital relative au sous-module concentration s’élève à 6,8 M€ au 31.12.2016, soit une 
augmentation de près de 36 % par rapport à l’exercice précédent (5,0 M€). 
Cette hausse s’explique en grande partie par l’augmentation du niveau de plus-values sur les actifs 
immobilier (choqués en action type 2 et donc non considéré comme de l’immobilier pour le choc de 
concentration). 

 

5.4.1.7. Agrégation du risque de marché 

Pour la Mutuelle Epargne Retraite, le scénario retenu pour le risque taux est le scénario « Down ». La 
matrice de corrélation des sous-modules marchés correspondant au scénario « Down » est alors 
retenue lors de l’agrégation des modules du risque Marché. 
 
Après agrégation des différents risques, le SCR Marché de la mutuelle est de 74,3 M€ brut et 51,2 M€ 
après prise en compte de la capacité d’absorption des pertes par les provisions techniques. 

Le graphique suivant présente les résultats après prise en compte de la capacité d’absorption des 
pertes. 
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5.4.2. SCR Contrepartie 
 

5.4.2.1. Risque de contrepartie de type 1 

Les actifs soumis au risque de Contrepartie Type 1 correspondent au poste « Avoirs en banque, CCP 
et Caisse » du bilan comptable de la M.E.R au 31.12.2016 auquel on ajoute la créance de 
réassurance, soit une valeur de marché totale de 31,5 M€ (contre 5,8 M€ en 2015). Pour des raisons 
de matérialité, la créance de réassurance a été traitée comme de l’avoir en banque. 

Le SCR Contrepartie Type 1 s’élève à 2,0 M€ au 31.12.2016 (contre 0,4 M€ au 31.12.2015). Cette 
forte hausse s’explique principalement par un fort effet volume (pour rappel, exposition multipliée 
par plus de 5 compte tenu de fortes arrivées à échéance obligataires au cours de l’exercice 2016). 
 
 

5.4.2.2. Risque de contrepartie de type 2 

Au 31.12.2016, la Mutuelle Epargne Retraite disposait de 7,7 M€ de créances auprès d’émetteurs 
non cotées sur les marchés financiers et non émises par l’Etat français.  

L’ensemble de ces créances date de moins de 3 mois et sont donc, conformément à la formule 
détaillée dans le Règlement Délégué, pénalisés à hauteur de 15 %. 
 
Le SCR Contrepartie de type 2 de la mutuelle est alors de 1,2 M€. 
 
 

5.4.2.3. Agrégation des risques 

Après agrégation des deux sous-modules précédents, le SCR Contrepartie de la M.E.R est de 2,9.M€. 
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5.4.3. SCR Souscription en Vie 
 

5.4.3.1. SCR Mortalité 

Le risque de mortalité correspond au risque qu’entraînerait une mortalité accrue des adhérents de la 
mutuelle. Ce risque se calcule comme la perte de fonds propres de base résultant de la hausse 
soudaine permanente de 15 % des taux de mortalité utilisés pour le calcul des provisions techniques. 
 
Les seules garanties décès dont dispose la M.E.R concernent la contre-assurance sur les garanties 
retraites. Par conséquent, une hausse des taux de mortalité n’augmente pas le montant de 
provisions mais au contraire vient l’abaisser. Le SCR Mortalité de la M.E.R est nul. 
 
 

5.4.3.2. SCR Longévité 

Tout comme pour l’exercice 2015, la M.E.R reste sensible uniquement au choc de longévité. En effet, 
le poids de la contre-assurance décès n’est pas suffisant pour rendre la mutuelle sensible au choc de 
mortalité. 
 
Le SCR Longévité brut s’élève à 6,8 M€ (contre 3,4 M€ en 2015) et 5,4 M€ après prise en compte de 
la capacité d’absorption des pertes par les provisions techniques. Cette forte hausse s’explique par la 
hausse des facteurs d’actualisation entre les deux exercices et par le retraitement effectué au niveau 
des flux de passif dans la nouvelle version de l’outil. 
 
 

5.4.3.3. SCR Dépenses 

L’exigence pour capital au titre du risque de dépenses correspond à la perte en capital 
qu’entrainerait une augmentation des frais de gestion à hauteur de 10 % dans le calcul des provisions 
techniques ainsi que d’une augmentation d’un point du taux d’inflation des frais. 
 
Le SCR Dépenses de la mutuelle est alors de 6,1 M€ en valeur brute et de 6,1 M€ après prise en 

compte de la capacité d’absorption des pertes par les provisions techniques (l’absorption est très 

faible). 

 

 

5.4.3.4. SCR Catastrophe en Vie 

Le SCR catastrophe correspond au risque de perte en capital qu’entrainerait une hausse soudaine et 
sur une année des taux de mortalité des adhérents de la mutuelle à hauteur de 15 %. 
 
Pour la même raison que lors du calcul du SCR Mortalité, le SCR Catastrophe de la M.E.R est nul. 
 
 

5.4.3.5. Autres sous-modules de risques 

La M.E.R ne commercialisant que des garanties Retraite et Décès, les autres sous-modules de risques 
(révision, cessation, et invalidité) ne concernent pas la mutuelle. 
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5.4.3.6. Agrégation des risques de souscription Vie 

Après agrégation des différents risques, le SCR Vie de la M.E.R s’élève à 10,2 M€ et de 9,1 M€ après 

prise en compte de la capacité d’absorption des pertes par les provisions techniques. Seul le risque 

mortalité est significatif dans l’évaluation du risque Vie de la mutuelle. 

 

 

 

5.4.4. SCR Opérationnel 
 

Le risque opérationnel est le risque de perte résultant de procédures internes inadaptées ou 

défaillantes, du personnel ou des systèmes, ou d’évènements extérieurs. Il comprend également les 

risques juridiques, mais il exclut les risques de réputation et les risques résultant de décisions 

stratégiques.  

Les données nécessaires pour calculer le SCR opérationnel sont : 

• Le montant des provisions techniques Best Estimate brut de réassurance de l’année en 

cours, 

• Le montant des cotisations acquises brut de réassurance de l’année en cours et de 

l’année précédente, 

• Le montant du SCR de base. 

Le SCR opérationnel est de 2,56 M€ au 31.12.16. 

 

5.4.5. Ajustement par les impôts différés 
 

Dans la mesure où l’impôt différé net se situe à l’actif du bilan prudentiel, aucun ajustement pour 
impôts différés ne peut être utilisé par la mutuelle. 
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5.4.6. Ajustement par les provisions techniques 
 

Au regard du niveau de la courbe des taux sans risque et de l’exposition importante de la M.E.R à des 
taux techniques élevés, il a été convenu de procéder à un abaissement du taux de revalorisation des 
contrats dans les situations de choc les plus contraignantes pour la M.E.R. 
 
Cette « management action » s’inscrit par ailleurs dans une réflexion menée par la M.E.R pour revoir 
la méthode de revalorisation des contrats dans le futur. 
 
Enfin, cette démarche s’appuie également sur le caractère « exceptionnel » des chocs Solvabilité II et 
trouve sa justification au niveau de l’historique des taux servis. 

La capacité d’absorption des pertes par les provisions techniques s’élève alors à 23,3 M€ (contre 

7,1 M€ en 2015). Pour rappel, cette capacité d’absorption ne peut pas être supérieure au niveau des 

prestations discrétionnaires futures (Future Discretionnary Benefits en anglais) (30,71 M€). 

 

5.4.7. SCR Global 
 

Le SCR brut de la mutuelle correspond à une agrégation de l’ensemble des sous-modules de risques 

vus précédemment. 
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Le graphique précédent peut également être présenté sous sa forme « nette de capacité 

d’absorption des provisions techniques » : 

 

 

 

 

Au 31.12.2016, le SCR net d’absorption des pertes par les provisions techniques de la mutuelle est de 

57,6 M€. 
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5.4.8. MCR 
 

Le Minimum de Capital Requis (MCR) correspond au montant minimum de fonds propres constituant 
le seuil déclencheur de l’intervention prudentielle la plus drastique, dès qu’il est franchi à la baisse. 
Ce capital est calculé suivant une formule incluant le montant de Best Estimate net de la mutuelle. 
Par ailleurs, ce montant est compris dans une fourchette de 25 % et 45 % du montant de SCR évalué 
précédemment. 

Le MCR de la mutuelle au 31.12.2016 est de 18,3 M€. 

 

5.4.9. Couverture des ratios de solvabilité 
 

Au 31.12.2016, le ratio de couverture du capital de solvabilité requis en vision Solvabilité II est de 
99% alors que le ratio de couverture du minimum de capital requis s’élève à 284%.  

 

 

Fin 2016, la mutuelle couvre donc largement le minimum de capital requis par le nouveau régime 

prudentiel Solvabilité II. Pour améliorer sa solvabilité à court et moyen terme, la mutuelle a identifié 

un ensemble d’actions visant à réduire son profil de risque et à augmenter son niveau de fonds 

propres éligibles. Le déploiement de ces actions courant 2017 permettra à la mutuelle d’afficher des 

ratios de solvabilité plus élevés dès fin 2017.  
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Annexe : Informations Quantitatives 

 

    Valeur Solvabilité 
II 

Actifs   C0010 
Goodwill R0010   
Frais d’acquisition différés R0020   
Immobilisations incorporelles R0030   
Actifs d’impôts différés R0040 34 736 137,10 
Excédent du régime de retraite R0050   
Immobilisations corporelles détenues pour usage 
propre 

R0060 93 290,02 

Investissements (autres qu’actifs en représentation 
de contrats en unités de compte et indexés) R0070 589 237 132,98 

Biens immobiliers (autres que détenus pour 
usage propre) R0080   

Détentions dans des entreprises liées, y compris 
participations 

R0090 93 702 843,00 

Actions R0100 21 903 419,89 
Actions – cotées R0110 21 750 919,89 
Actions – non cotées R0120 152 500,00 

Obligations R0130 470 003 363,42 
Obligations d’État R0140 123 084 378,59 
Obligations d’entreprise R0150 346 918 984,82 
Titres structurés R0160   
Titres garantis R0170   

Organismes de placement collectif R0180 3 340 038,69 
Produits dérivés R0190   
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie R0200 287 467,98 
Autres investissements R0210   

Actifs en représentation de contrats en unités de 
compte et indexés R0220   

Prêts et prêts hypothécaires R0230 19 183,00 
Avances sur police R0240   
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers R0250   
Autres prêts et prêts hypothécaires R0260 19 183,00 

Montants recouvrables au titre des contrats de 
réassurance R0270   

Non-vie et santé similaire à la non-vie R0280   
Non-vie hors santé R0290   
Santé similaire à la non-vie R0300   

Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et 
indexés R0310   

Santé similaire à la vie R0320   
Vie hors santé, UC et indexés R0330   

Vie UC et indexés R0340   
Dépôts auprès des cédantes R0350 11 476,88 
Créances nées d’opérations d’assurance et 
montants à recevoir d’intermédiaires 

R0360 43 417,07 

Créances nées d’opérations de réassurance R0370 110 996,32 
Autres créances (hors assurance) R0380 14 830 364,02 
Actions propres auto-détenues (directement) R0390   
Éléments de fonds propres ou fonds initial 
appelé(s), mais non encore payé(s) R0400   

Trésorerie et équivalents de trésorerie R0410 31 150 848,51 
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-
dessus 

R0420   

Total de l’actif R0500 670 232 845,90 
   
   

Annexe I
S.02.01.02
Bilan
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    Valeur Solvabilité 
II 

Passifs   C0010 
Provisions techniques non-vie R0510   
Provisions techniques non-vie (hors santé) R0520   
Provisions techniques calculées comme un tout R0530   
Meilleure estimation R0540   
Marge de risque R0550   
Provisions techniques santé (similaire à la non-
vie) 

R0560   

Provisions techniques calculées comme un tout R0570   
Meilleure estimation R0580   
Marge de risque R0590   
Provisions techniques vie (hors UC et indexés) R0600 580 292 489,18 
Provisions techniques santé (similaire à la vie) R0610 0,00 
Provisions techniques calculées comme un tout R0620   
Meilleure estimation R0630   
Marge de risque R0640   
Provisions techniques vie (hors santé, UC et 
indexés) 

R0650 580 292 489,18 

Provisions techniques calculées comme un tout R0660   
Meilleure estimation R0670 569 731 279,41 
Marge de risque R0680 10 561 209,77 
Provisions techniques UC et indexés R0690   
Provisions techniques calculées comme un tout R0700   
Meilleure estimation R0710   
Marge de risque R0720   
Autres provisions techniques R0730   
Passifs éventuels R0740   
Provisions autres que les provisions techniques R0750   
Provisions pour retraite R0760 18 155,04 
Dépôts des réassureurs R0770   
Passifs d’impôts différés R0780 29 788 576,18 
Produits dérivés R0790   
Dettes envers des établissements de crédit R0800   
Dettes financières autres que celles envers les 
établissements de crédit R0810 20 500,81 

Dettes nées d’opérations d’assurance et 
montants dus aux intermédiaires R0820 52 271,77 

Dettes nées d’opérations de réassurance R0830   
Autres dettes (hors assurance) R0840 3 085 601,33 
Passifs subordonnés R0850 0,00 
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds 
propres de base R0860   

Passifs subordonnés inclus dans les fonds 
propres de base R0870   

Autres dettes non mentionnées dans les postes 
ci-dessus R0880   

Total du passif R0900 613 257 594,31 
Excédent d’actif sur passif R1000 56 975 251,58 
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 Annexe I 
 S.05.01.01 
Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité
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C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300
 Primes émises 
  Brut R1410
  Part des réassureurs R1420
  Net R1500
 Primes acquises 
  Brut R1510   19 559 878          190 361            77 434     19 827 673   
  Part des réassureurs R1520
  Net R1600   19 559 878          190 361            77 434     19 827 673   
 Charge des sinistres 
  Brut R1610   19 310 745          108 280            25 458     19 444 483   
  Part des réassureurs R1620
  Net R1700   19 310 745          108 280            25 458     19 444 483   
 Variation des autres provisions techniques 
  Brut R1710        963 326          963 326   
  Part des réassureurs R1720
  Net R1800        963 326          963 326   
 Dépenses engagées R1900     2 595 883       2 595 883   
  Charges administratives 
  Brut R1910     1 861 354       1 861 354   
  Part des réassureurs R1920
  Net R2000     1 861 354       1 861 354   
  Frais de gestion des investissements 
  Brut R2010        144 806          144 806   
  Part des réassureurs R2020
  Net R2100        144 806          144 806   
  Frais de gestion des sinistres 
  Brut R2110          49 409            49 409   
  Part des réassureurs R2120
  Net R2200          49 409            49 409   
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C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300
  Frais d’acquisition 
  Brut R2210        540 315          540 315   
  Part des réassureurs R2220
  Net R2300        540 315          540 315   
  Frais généraux 
  Brut R2310
  Part des réassureurs R2320
  Net R2400
 Autres dépenses R2500
 Total des dépenses R2600     2 595 883   
 Montant total des rachats R2700        215 503              1 748          217 251   

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

 Total 

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

 Total 
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Pays d'origine 

5 principaux pays (par montant de primes 
brutes émises)  

– engagements en vie 

Total 5 
principaux 
pays et pays 

d'origine 

  
C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 

 R1400               

  
C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 

Primes émises                 

 Brut R1410               
 Part des réassureurs R1420               
 Net R1500               

Primes acquises                 
 Brut R1510 19 827 673,00           19 827 673,00 
 Part des réassureurs R1520               

 Net R1600 19 827 673,00           19 827 673,00 

Charge des sinistres                 
 Brut R1610 19 444 483,00           19 444 483,00 
 Part des réassureurs R1620               
 Net R1700 19 444 483,00           19 444 483,00 
Variation des autres 
provisions techniques                 

 Brut R1710 963 326,00           963 326,00 
 Part des réassureurs R1720               
 Net R1800 963 326,00           963 326,00 

Dépenses engagées  R1900 2 595 883,23           2 595 883,23 

Autres dépenses R2500               

Total des dépenses R2600             2 595 883,23 

 

 

 

Annexe I
S.05.02.01
Primes, sinistres et dépenses par pays

Annexe I
S.12.01.01
Provisions techniques vie et santé SLT
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Contrats sans 
options ni 
garanties

Contrats avec 
options ou 
garanties

Contrats sans 
options ni 
garanties

Contrats avec 
options ou 
garanties

Assurance 
avec 

participation 
aux bénéfices

Assurance 
indexée et en 

unités de 
compte 

Autres 
assurances vie

Contrats sans 
options ni 
garanties

Contrats avec 
options ou 
garanties

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210
Provisions techniques calculées comme un tout R0010
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des 
véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après 
l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la 
contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées 
comme un tout

R0020

Provisions techniques calculées comme la somme de la 
meilleure estimation et de la marge de risque
Meilleure estimation
Meilleure estimation brute R0030                                                      569 731 279,41                                                      569 731 279,41   
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des 
véhicules de titrisation et de la réassurance finite, avant 
l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la 
contrepartie

R0040

Montants recouvrables au titre de la réassurance (hors véhicules 
de titrisation et réassurance finite) avant ajustement pour pertes 
probables

R0050

Montants recouvrables au titre des véhicules de titrisation avant 
ajustement pour pertes probables

R0060

Montants recouvrables au titre de la réassurance finite avant 
ajustement pour pertes probables

R0070

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

R0080

Meilleure estimation nette des montants recouvrables au 
titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la 
réassurance finite

R0090                                                      569 731 279,41                                                      569 731 279,41   

Marge de risque R0100                                                        10 561 209,77                                                        10 561 209,77   
Montant de la déduction transitoire sur les provisions 
techniques
Provisions techniques calculées comme un tout R0110
Meilleure estimation R0120
Marge de risque R0130
Provisions techniques – Total R0200                                                      580 292 489,18                                                      580 292 489,18   

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

R0210                                                      580 292 489,18                                                      580 292 489,18   

Meilleure estimation des produits avec option de rachat R0220
Meilleure estimation brute pour les flux de trésorerie
Sorties de trésorerie
Prestations garanties et discrétionnaires futures R0230
 Prestations garanties futures R0240                                                      510 699 990,30   
 Prestations discrétionnaires futures R0250                                                        29 839 521,95   
 Dépenses futures et autres sorties de trésorerie R0260                                                        24 477 448,00   
Entrées de trésorerie
 Primes futures R0270
 Autres entrées de trésorerie R0280
Pourcentage de la meilleure estimation brute calculée à 
l’aide d’approximations

R0290 0,83%

Valeur de rachat R0300                                                          1 630 551,35                                                          1 630 551,35   
Meilleure estimation faisant l’objet de la mesure 
transitoire sur les taux d’intérêt

R0310

Provisions techniques hors mesure transitoire sur les taux 
d’intérêt

R0320

Meilleure estimation faisant l’objet de la correction pour 
volatilité

R0330                                                      569 731 279,41                                                      569 731 279,41   

Provisions techniques hors correction pour volatilité et autres 
mesures transitoires 

R0340                                                      590 044 134,84                                                      590 044 134,84   

Meilleure estimation faisant l’objet de l’ajustement 
égalisateur

R0350

Provisions techniques hors ajustement égalisateur et autres 
mesures transitoires

R0360

Total (vie hors santé, y compris UC)

Assurance santé (assurance directe)

Rentes 
découlant des 

contrats 
d'assurance 
non-vie et 
liées aux 

engagements 
d'assurance 

santé

Réassurance 
santé 

(réassurance 
acceptée)

Total (santé 
similaire à la 

vie)
Assurance avec participation aux bénéfices

Assurance indexée et en unités de compte Autres assurances vie
Rentes 

découlant des 
contrats 

d’assurance 
non-vie et 
liées aux 

engagements 
d’assurance 

autres que les 
engagements 
d’assurance 

santé

Réassurance acceptée Rentes 
découlant des 

contrats 
d’assurance 

non-vie 
acceptés et 

liées aux 
engagements 
d’assurance 

autres que les 
engagements 
d’assurance 

santé
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Annexe I             
S.22.01.21             
Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires  

       

  
 

Montant avec 
mesures 

relatives aux 
garanties de 
long terme et 

mesures 
transitoires 

Impact des 
mesures 

transitoires 
sur les 

provisions 
techniques 

Impact des 
mesures 

transitoires 
sur les taux 

d'intérêt 

Impact 
d'une 

correction 
pour 

volatilité 
fixée à zéro 

Impact d'un 
ajustement 
égalisateur 
fixé à zéro 

  
C0010 C0030 C0050 C0070 C0090 

Provisions techniques R0010 580 292 489,18     9 751 645,65   

Fonds propres de base R0020 56 975 251,58     
-6 501 
422,16 

  

Fonds propres éligibles pour 
couvrir le SCR R0050 56 975 251,58     

-6 501 
422,16 

  

Capital de solvabilité requis R0090 57 601 268,59     320 474,86   
Fonds propres éligibles pour 
couvrir le minimum de 
capital requis 

R0100 52 027 690,67     
-9 751 
645,65 

  

Minimum de capital requis R0110 18 346 478,90     138 376,08   
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Annexe I             

S.23.01.01             

Fonds propres             
 

      

  
Total 

Niveau 1 – 
non 

restreint  

Niveau 1 – 
restreint  

Niveau 2 Niveau 3 

  C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 
Fonds propres de base avant déduction pour 
participations dans d'autres secteurs financiers, 
comme prévu à l'article 68 du règlement délégué 
2015/35 

            

Capital en actions ordinaires (brut des actions propres) R0010           
Compte de primes d'émission lié au capital en actions 
ordinaires R0030           

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

R0040 5 000 000 5 000 000       

Comptes mutualistes subordonnés R0050           
Fonds excédentaires R0070 44 673 773 44 673 773       
Actions de préférence R0090           
Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence R0110           
Réserve de réconciliation R0130 2 353 918 2 353 918       
Passifs subordonnés R0140           
Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets R0160 4 947 561       4 947 561 
Autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité 
de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés 
supra  

R0180           

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

            

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

R0220           

Déductions             
Déductions pour participations dans des établissements de 
crédit et des établissements financiers R0230           

Total fonds propres de base après déductions R0290  56 975 252  52 027 691     4 947 561  

Fonds propres auxiliaires             
Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, 
appelable sur demande R0300           

Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds 
propres de base équivalents, non libérés, non appelés et 
appelables sur demande, pour les mutuelles et les 
entreprises de type mutuel 

R0310           

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

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

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

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

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

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

Autres fonds propres auxiliaires R0390           
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Total 

Niveau 1 – 
non 

restreint  

Niveau 1 – 
restreint  

Niveau 2 Niveau 3 

  
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 

Total fonds propres auxiliaires R0400           

Fonds propres éligibles et disponibles             
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital 
de solvabilité requis R0500 56 975 252 52 027 691     4 947 561 

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le 
minimum de capital requis R0510 52 027 691 52 027 691       

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de 
solvabilité requis R0540 56 975 252 52 027 691     4 947 561 

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum 
de capital requis R0550 52 027 691 52 027 691       

Capital de solvabilité requis R0580 57 601 269         

Minimum de capital requis R0600 18 346 479         

Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité 
requis R0620 98,91%         

Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital 
requis R0640 283,58%         

       

  
C0060 

    
Réserve de réconciliation       

   
Excédent d’actif sur passif R0700 56 975 252   

   
Actions propres (détenues directement et indirectement) R0710     

   
Dividendes, distributions et charges prévisibles R0720     

   
Autres éléments de fonds propres de base  R0730 54 621 334   

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

R0740     
   

Réserve de réconciliation R0760 2 353 918   
   

Bénéfices attendus       
   

Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) 
– activités vie R0770     

   

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

   

Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures 
(EPIFP) 

R0790     
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Annexe I         
S.25.01.21         
Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard 

     

Article 112 Z0010   
  

     

  

Capital de 
solvabilité 
requis brut 

USP Simplification
s 

  C0110 C0090 C0100 
Risque de marché  R0010 74 290 846     
Risque de défaut de la contrepartie R0020 2 929 999     
Risque de souscription en vie R0030 10 198 123     
Risque de souscription en santé R0040       
Risque de souscription en non-vie R0050       
Diversification  R0060 -9 097 155     

Risque lié aux immobilisations incorporelles R0070       

Capital de solvabilité requis de base  R0100 78 321 813     

     
Calcul du capital de solvabilité requis   C0100   
Risque opérationnel  R0130 2 563 791 

  
Capacité d’absorption des pertes des provisions techniques R0140 -23 284 335 

  
Capacité d’absorption de pertes des impôts différés R0150 0 

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

  

Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de 
capital supplémentaire R0200 57 601 269 

  

Exigences de capital supplémentaire déjà définies R0210   
  

Capital de solvabilité requis R0220 57 601 269   
Autres informations sur le SCR     

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

  

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

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

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

  
Effets de diversification dus à l'agrégation des nSCR des FC selon 
l’article 304 

R0440   
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Annexe I               

S.28.01.01               

Minimum de capital requis (MCR) – Activité d’assurance ou de réassurance vie uniquement  
ou activité d’assurance ou de réassurance non-vie uniquement      

Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance non-vie 

C0010 

RésultatMCRNL R0010   

    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) 

  

    C0020 C0030   

Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente R0020     
Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente R0030     
Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente R0040     
Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente R0050     
Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente R0060     
Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente R0070     
Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférente R0080     
Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente R0090     
Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente R0100     
Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente R0110     
Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente R0120     
Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente R0130     
Réassurance santé non proportionnelle R0140     
Réassurance accidents non proportionnelle R0150     
Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle  R0160     
Réassurance dommages non proportionnelle R0170     

Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance vie 

C0040 

RésultatMCRL R0200 18 346 478,90 

  

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) 

C0050 C0060 
Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations garanties R0210 539 016 914,94   
Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations discrétionnaires 
futures R0220 30 714 364,48   

Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte  R0230     
Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé R0240     
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance 
vie R0250     

Calcul du MCR global 

C0070 
MCR linéaire R0300 18 346 478,90 
Capital de solvabilité requis R0310 57 601 268,59 
Plafond du MCR R0320 25 920 570,87 
Plancher du MCR R0330 14 400 317,15 
MCR combiné R0340 18 346 478,90 
Seuil plancher absolu du 
MCR R0350 3 700 000,00 

  
C0070 

Minimum de capital requis R0400 18 346 478,90 

 


