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SYNTHESE 
 

La Mutuelle Générale de Prévoyance est une mutuelle du code de la mutualité, organisme à but non 

lucratif, agréée pour pratiquer les opérations relevant des branches 1, 2, 20, 21 et 24.  

Conformément à ses statuts, elle a également pour objet : 

 de se substituer à leurs demandes à d’autres mutuelles conformément à l’article L 211-5 du 
Code de la mutualité, 

 de passer les conventions nécessaires pour l’accès des membres participants aux réalisations 
sanitaires et sociales gérées par tout groupement mutualiste, 

 de réassurer, à la demande de mutuelles, les engagements qu’elles ont contractés auprès de 
leurs membres. 

La mutuelle peut présenter, à titre accessoire, des prestations d’assurances garanties par un autre 

assureur. 

Nos valeurs :  

La MGP est spécialisée dans les garanties prévoyance et diffuse ses garanties à travers un réseau de 

mutuelles santé partenaires. 

L’activité de la mutuelle se structure autour de valeurs fondatrices suivantes : 

 vous accompagner durablement, 
 vous proposer un service de qualité et être à votre écoute, 
 œuvrer dans votre intérêt, 
 développer des solutions innovantes pour répondre à vos besoins, 
 favoriser l’accès pour tous à une protection sociale solidaire. 

 
La Mutuelle Générale de Prévoyance, véritable acteur de santé publique, organise des actions de 
prévention et de promotion de la santé sur différents thèmes tels que la nutrition, l’activité physique, la 
gestion naturelle du stress, les TMS ou encore les addictions. 
  
Ces actions, ateliers et animations organisés au sein des agences mutualistes ou lors de salons, 
séminaires ou forums sont destinés à tout type de publics – enfants, adolescents, familles, séniors – sous 
forme ludique pour leur apporter les informations essentielles afin de rendre chacun acteur de sa propre 
santé. 
La Mutuelle Générale de prévoyance propose aussi des actions sociales et culturelles afin 
d’accompagner les adhérents dans les difficultés administratives et de la vie courante. 
 

Gouvernance :  

La gouvernance de la mutuelle repose sur les trois types d’acteurs suivants : 

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

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

• Les dirigeants effectifs (président et directeurs) qui mettent en œuvre la stratégie définie 

précédemment et peuvent engager la mutuelle auprès de tiers. 

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

spécifiques. 
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Chiffres clés :  

Pour l’exercice 2016, la mutuelle présente les indicateurs de référence suivants : 

Indicateurs de référence 2016 2015 Evolution en % 

Cotisations brutes 41 978 k€ 36 280 k€ +15,7% 

Résultat de l’exercice 1 501 k€ 1 994 k€ -25% 

Fonds propres Solvabilité 2 41 664 k€ 31 333 k€ +33% 

Ratio de couverture du SCR 157% 153% +2,6% 

Ratio de couverture du MCR 592% 484% +22% 

  

Evènements marquants :  

La MGP a fusionné avec la Mutuelle Atlantique de Prévoyance avec effet rétroactif au 01/01/2016. 

 

1.  ACTIVITE ET RESULTATS 
 

1.1. ACTIVITE 
 

Identification de la MGP 

La mutuelle est une personne morale à but non lucratif créée en 1986 et régie par les dispositions du 

livre II du code de la mutualité. Elle est inscrite sous le numéro de SIREN 337 682 660. 

La mutuelle, en application de l’article L612-2 du code monétaire et financier, est soumise au contrôle 

de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) située 61 Rue Taitbout, 75009 Paris.  

La mutuelle a donné mandat pour la certification de ses comptes annuels au Cabinet EUREX 

éventuellement suppléé par le cabinet suppléant AUDICE APLES représenté respectivement par David 

GUFFROY et Stéphane NAJOTTE.  

La mutuelle détient l’agrément pour l’exercice d’activités relevant du livre II du code de la mutualité 

avec les branches suivantes de l’article R211-2 : 

- Branche 1 : accident.  

- Branche 2 : maladie.  

- Branche 20 : vie, décès. 

- Branche 21 : natalité, nuptialité. 

- Branche 24 : capitalisation. 

Les garanties commercialisées par la mutuelle sont donc principalement des garanties maintien de 

salaire (indemnité journalière, invalidité), décès (décès, obsèques, rente éducation, rente de conjoint) 

dont la commercialisation intervient sur le territoire français. 

Par ailleurs, la mutuelle détient les participations suivantes dans les entreprises liées significatives : SAS 

HABENS détenue à 75%. 
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La mutuelle s’est également constituée adhérente d’une union mutualiste de groupe (UMG) 

conformément aux articles L.111-4, L111-4-1 et L.111-4-2 du code de la mutualité dénommée « UMG 

ENTIS MUTUELLES ». Les différentes entités constituant le groupe sont les suivantes :  

 UMG ENTIS MUTUELLES (combinant), 
 UNION DE REASSURANCE ET DE SUBSTITUTION SOCIALE, 
 MUTUELLE DE FRANCE UNIE, 
 MUTUELLE CPAMIF, 
 MUTUELLE FAMILIALE DES TAVAILLEURS DU GROUPE SAFRAN (MFTGS). 
 MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE 

 
L’union mutualiste de groupe ci-dessus est soumise, dans les mêmes conditions que la mutuelle, au 

contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). 

 

1.2. RESULTATS DE SOUSCRIPTION 
 

Commentaire sur les résultats 2016 par portefeuille d’activité  

 

Portefeuille individuel  

Le ratio est stable en excédant, le portefeuille est stable en volume et progresse peu. Il pèse pour 17% 

de l’encaissement des affaires directes de la MGP 

Portefeuille territoriaux  

Progression de 10% du volume du portefeuille, il pèse pour 29% de l’encaissement des affaires directes 

MGP. Les ratios restent stables en légère dégradation, mais toujours en léger excédent. 

Portefeuille collectif  

Le portefeuille progresse aussi de 10%, les ratios sont en amélioration légère à l’équilibre. Il pèse pour 

33% de l’activité de la MGP. 

 

Individuel
17%

Territoriaux
29%

Collectif
33%

Garanties 
induites

21%

Répartition de l'activité de la MGP en fonction du 
volume de cotisation
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Portefeuille contrats mutuelles  

Les garanties en inclusions et groupes ouverts avec les mutuelles représentent 21% de l’encaissement 

MGP avec une relative stabilité en chiffre d’affaires et en ratio. 

Globalement, l’année 2016 est satisfaisante en développement mais nous attendons de meilleurs 

résultats sur le portefeuille individuel malgré un contexte difficile. Les équilibres techniques sont bons 

et résistent pour l’instant mieux que prévu au vieillissement de la population active. 

 

L’activité peut aussi s’apprécier par l’analyse du bilan comptable. 

Le résultat technique dégage un excédent de 1 126 075 € pour cette année, contre 1 895 109 € en 2015. 
Il se décompose de la manière suivante : 
 les produits de placements s’élèvent à 1 828 891 €, contre 2 150 769 € en 2015. Et les charges sur 

placements sont de 84 379 € contre 37 121 € l’année précédente ; 
 le montant brut des cotisations acquises s’établit à 41 978 397 €, contre 36 281 635 € l’année 

précédente. Le montant net de réassurance des cotisations acquises est de 32 639 488 € pour 
2016, contre 30 284 732 € pour 2015 ; 

 la charge brute des prestations de l’exercice s’élève à 31 066 130 € contre 24 656 631 € pour 
l’exercice précédent. En montant net de réassurance, ce chiffre passe de 19 698 317 € en 2015 à 
25 062 003 € en 2016 ; 

 les frais d’acquisition et d’administration bruts sont de 2 936 658 € en 2016 contre 2 766 100 € 
l’année précédente. 
 

Le résultat non technique de l’année est constitué des éléments suivants :  
 les produits des placements s’élèvent à 2 877 267 €, contre 3 009 180 € en 2015 ; 
 les charges des placements sont de 640 246 €, contre 289 465 € pour l’exercice précédent ; 
 les produits des placements transférés au compte technique non-vie sont de 1 449 692 € ; 
 les autres produits non techniques passent de 256 237 € en 2015 à 329 909 € pour 2016 ; 
 les charges non-techniques sont de - 44 332 € en 2016 ; 
 le résultat exceptionnel s’élève à - 314 313 € en 2016, contre - 68 861 € en 2015 ; 
 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le compte de résultats se solde par un excédent de 
1 501 243 € contre 1 993 870 € pour l’exercice précédent. 
De plus, l’actif est principalement composé des postes suivants : 
 les placements qui s’établissent à 99 425 075 € (dont les créances pour espèces déposées auprès 

des cédantes), 
 les parts des cessionnaires dans les provisions techniques pour un montant de 11 155 110 €, 
 les avoirs en banque qui s’élèvent à 7 351 518 €, 
 les créances pour un montant de 8 443 909 €. 

 
Enfin, le passif est principalement composé des postes suivants : 
 fonds mutualistes et réserves pour un montant de 32 802 558 €, 
 les provisions techniques qui s’élèvent à 80 405 979 €, 
 les passifs subordonnés pour un total de 2 974 000 €, 
 les dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires pour 9 394 756 €, 
 les autres dettes qui s’établissent à 2 601 919 €. 
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1.3. RESULTATS DES INVESTISSEMENTS 

 
Voici une présentation des encours des placements sur 2 exercices : 
 

  2015 2016 

  

Valeurs 
comptables 

Valeurs 
Liquidatives 

Valeurs 
comptables 

Valeurs 
Liquidatives 

Immobilier 1 196 792 2 280 527 1 196 792 2 441 268 

Obligations d'état 2 327 460 2 948 075 2 327 460 2 885 877 

Obligations d'entreprise 54 290 337 54 340 479 63 338 807 65 555 170 

Actions 2 606 740 2 606 305 2 706 760 2 707 623 

Organismes de placement collectif 3 273 568 3 498 295 2 903 214 3 096 706 

Titres structurés 9 298 931 9 156 258 10 548 931 10 296 005 

Trésorerie et dépôts 20 318 384 20 318 384 20 904 575 20 904 575 

Autres investissements 2 797 850 2 797 850 2 901 831 2 901 831 

  96 110 061 97 946 174 106 828 369 110 789 054 

 

1.4. EFFECTIFS ET CONTRATS 
 

 Adhérents Contrats 

Total 353 159 361 438 

 

1.5. ANALYSE DE L’ORSA 
 

Le plan de développement qui avait été retenu pour la période 2016 à 2020 prévoyait pour l’année 2016 
une marge à 157%. Au final, notre marge pour 2016 est bien de 157%, en parfaite ligne avec les 
estimations. 
Enfin, nous avions envisagé un MCR à 503% et il est de 592% car nous n’avions pas anticipé l’impact de 
l’impôt sur les sociétés différé qui joue favorablement dans le calcul de notre MCR. 
 

1.6. UMG ENTIS MUTUELLES 
 

La MGP a adhéré à l’UMG ENTIS MUTUELLES constituée dans le but d’organiser une solidarité financière 
entre ses membres. La dernière version de la convention d’affiliation a été signée en date du 
22/04/2016. Selon l’article 12 de cette convention, celle-ci est reconduite tacitement.  
Par le biais de cette dernière, la MGP fait l’objet d’une combinaison des comptes avec les autres 
membres affiliés. 

L’UMG ENTIS MUTUELLES a établi un bilan combiné et un rapport ORSA, ce qui a permis de confirmer la 
solidité financière de l’UMG, au regard notamment des critères de Solvabilité II (MCR et SCR). 

Enfin, la mise en place de Solvabilité II est réalisée en étroite collaboration avec l’UMG ENTIS 
MUTUELLES. Les fonctions clés sont à l’UMG et les politiques écrites sont proposées par l’UMG, puis 
adaptées à notre structure avant d’être validées par l‘UMG et par notre Conseil d’Administration. 
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2. SYSTEME DE GOUVERNANCE 
 

2.1 INFORMATIONS GENERALES 

Concernant le système de gouvernance de la Mutuelle Générale de la Prévoyance, dite MGP, les choix 

ont été opérés en conformité avec les articles 41 à 49 de la directive Solvabilité 2, transposés aux articles 

L.114-21, L.211-12 à 14 du Code de la Mutualité et détaillés dans les articles 258 à 260, 266 à 275 des 

actes délégués. 

 

La mutuelle a adhéré à l’UMG ENTIS MUTUELLES, ce qui lui permet également d’utiliser les services du 

contrôle interne et de la gestion des risques, des outils statistiques et de l’actuariat, de la comptabilité/ 

finances, de la conformité et de l’audit interne. L’UMG ENTIS MUTUELLES à gestion centralisée des 

risques, fixe un cadre que les mutuelles affiliées doivent respecter notamment en matière de gestion 

des risques. A ce titre la MGP intègre les politiques « cadres » de l’UMG ENTIS MUTUELLES dans 

l’élaboration de ses propres politiques écrites. Les décisions majeures qu’elle est amenée à prendre au 

sein de son Conseil, et qui ont un impact sur les risques et la solvabilité, doivent faire l’objet d’une 

approbation des instances de l’UMG ENTIS MUTUELLES. 

2.1.1 PRESENTATION DES ACTEURS ET RESPONSABILITES 

La gouvernance de la MGP est fondée sur la complémentarité entre les instances représentant les 

adhérents (Assemblée Générale, Conseil d’Administration), les administrateurs élus chargés de missions 

permanentes (parmi lesquels figurent le président du Conseil d’Administration et le comité d’audit) et 

le dirigeant opérationnel. En qualité de membres affiliés à l’UMG ENTIS MUTUELLES, la gouvernance est 

composée du Conseil d’Administration ainsi que d’un bureau, de commissions de la MGP (commission 

financière, commission de pilotage S2, commission de contrôle) et de comités de l’UMG ENTIS 

MUTUELLES (comité des risques, comité de coordination et comité d’audit), de la direction 

opérationnelle et des quatre fonctions clés qui sont mises à disposition par l’UMG ENTIS MUTUELLES. 

Le système de gouvernance se présente comme suit : 
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2.1.1.1 Conseil d’Administration 

LA MGP dispose de statuts, d’un règlement mutualiste ainsi que d’un règlement intérieur. La 

gouvernance de la mutuelle est encadrée par l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration et les 

commissions et comités qui lui sont afférents. Le nombre d’administrateurs défini au cours de 

l’Assemblée Générale du 17/06/2016 est de 34 administrateurs. 

2.1.1.2 Comité de l’UMG 

 
• Comité d’audit 

 

En qualité de membres affiliés à la Union Mutualiste de Groupe, dite UMG ENTIS MUTUELLES, la MGP 

bénéficie du comité d’audit de l’UMG ENTIS MUTUELLES. Ce dernier s’est réuni au cours de l’année 2016 

afin de mener dans un premier temps, une réflexion à partir des rapports de l'audit interne présenté par 

la fonction clé de l'audit interne. Il s'est ensuite attaché à la réalisation du programme de travail à mettre 

en place pour l'année 2017 et s'est engagé à présenter une charte de fonctionnement. L’ensemble des 

membres ont suivi une formation des membres du comité d’audit. 

 

En plus du comité d’audit, dans le souci de fluidifier l’articulation entre la gouvernance politique et la 

gouvernance opérationnelle, des Comités, émanations du Conseil d’Administration et organes non 

décisionnaires, sont mis en place au sein de l’UMG ENTIS MUTUELLES. Ainsi, ses membres affiliés 

bénéficient également de deux comités ci-dessous. 

 

 

Conseil d'administration

Commission 
financière

Commission de 
Pilotage S2

Commission de 
contrôle

Comités de l'UMG ENTIS MUTUELLES

Comité d'audit

Comité des 
risques et de la 

solidarité

Comité de 
coordination

Dirigeant opérationnel et 
Responsables fonctions clés

Dirigeant 
opérationnel

FC Actuariat
FC Audit 
interne

FC 
Conformité

FC Gestion 
des risques
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• Comité des Risques et de la solidarité 

 

Le comité des risques et de la solidarité a pour rôle d’analyser la solvabilité de l’UMG ENTIS MUTUELLES 

et de ses membres ainsi que tous les éléments qui concourent à la solidarité financière entre l’UMG 

ENTIS MUTUELLES et ses membres affiliés afin d’éclairer le Conseil d’Administration en émettant des 

avis. Le comité des risques pourra, à tout moment, déclencher un audit d’un membre affilié. Il permet 

ainsi au Conseil d’Administration qui peut le saisir à tout moment de prendre toute décision pour 

organiser la solidarité financière entre l’UMG ENTIS MUTUELLES et ses membres.  

 

Ce dernier s’est réuni au cours de l’année 2016 afin de statuer sur la mise en place du dispositif ACS, la 

mise en place de convention de substitution, de traité de substitution ou de traité de fusion, l’écriture 

de certaines politiques écrites, l’élaboration des rapports ORSA entre autres. 

 

• Comité de coordination 

 

Un comité de coordination, émanation du Conseil d’Administration présente à ce dernier une synthèse 

des travaux du Comité d’Audit et du Comité des Risques. Il s’assurer de la rédaction de certaines 

politiques écrites. Le comité de coordination s’est réunie pour la préparation des ordres du jour des 

Conseils d’Administration de l’UMG ENTIS MUTUELLES, et la réalisation du suivi de l’activité des 5 

membres affiliés.  

2.1.1.3 Commissions au sein de la MGP 

Pour une meilleure gestion des risques, le Conseil d’Administration de la MGP a ainsi mis en place les 

commissions suivantes : 

 

• Commission de contrôle (statuaire) 

• Commission Financière 

• Commission Pilotage Solvabilité 2 
 

2.1.1.4 Liste des personnes titulaires des fonctions clés  

Au sein de la MGP les responsables fonctions clés (RFC) ont été nommées par le Conseil d’Administration 

en 2016. Pour réaliser un suivi et animer le dispositif de gestion des risques au sein de la MGP, les RFC 

présentent leurs travaux en cours et exposent les prochaines étapes et échéances. Les travaux annuels 

des RFC ont été présentés au Conseil d’Administration.  

Les principales missions et responsabilités des fonctions clés sont les suivantes :  

- La fonction clé gestion des risques analyse les risques inhérents aux décisions stratégiques, émet 

un avis sur les potentiels risques encourus, et expose les arguments issus de cette analyse au 

Conseil d’Administration afin d’éclairer leur décision. Pour cela, elle s’assure de la mise en œuvre 

des systèmes de mesure et de surveillance des risques et des résultats, et vérifie que les niveaux 

des risques encourus par la mutuelle assujettie sont adaptés avec les orientations et politiques 

fixées par le Conseil d’Administration. 
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- La fonction clé actuarielle fait partie intégrante de la structure organisationnelle.  Elle participe 

aux travaux techniques et est en charge de détecter les risques inhérents à la structure. Elle doit 

également fournir un rapport actuariel annuel. Ses principales missions sont la coordination du 

calcul des provisions techniques, contribuer à la mise en œuvre du système de gestion des 

risques et émettre un avis sur la politique de souscription et sur le programme de réassurance. 

 

- La fonction clé vérification de la conformité participe à la sécurisation et au renforcement de la 

solidité structurelle de la mutuelle en produisant une veille juridique et normative permettant 

une mise en conformité sans délais de l’activité mais aussi de tous supports contractuels, 

publicitaires ou tous autres documents avec la réglementation, en évaluant et cotant les risques 

de non-conformité à la Loi, en conseillant les dirigeants sur l’aspect juridique des décisions de 

gestion prises et en veillant au respect des droits des adhérents. 

 

- La fonction clé audit interne évalue l’adéquation et l’efficacité du système de contrôle interne 

et les autres éléments du système de gouvernance, et donne aux membres affiliés une 

assurance sur le degré de maîtrise de leurs opérations, et leur apporter des conseils pour les 

améliorer. La fonction clé audit interne communique ses travaux au comité d’audit et au Conseil 

d’Administration : plan d’audit, rapport annuel de la fonction clé, révision de la politique écrite, 

charte d’audit interne.  

2.1.1.5 Fonctions opérationnelles 

 

L’organigramme ci-après décrit l’organisation au sein de la MGP, et met en exergue les interactions 

entre les acteurs et parties prenantes de la MGP. En effet, cette dernière a signé une convention de 

services avec l’UGM Entis, et une convention d’affiliation avec l’UMG ENTIS MUTUELLES. 

 

 

 

 

DIRECTION OPERATIONNELLE

ORGANIGRAMME MGP

* GESTION

(COLLECTIF, INDIVIDUEL, 
TERRITORIAUX, COURTAGE/ 

PARTENARIAT, SUPPORT)

* INFORMATIQUE / DEVELOPPEMENT 
LOGICIEL

UGM ENTIS

* DEVELOPPEMENT 

* RESSOURCES HUMAINES

* INFORMATIQUE

* JURIDIQUE

*COMMUNICATION / MARKETING

* PREVENTION FORMATION DES ELUS

UMG ENTIS MUTUELLES

* STATISTIQUES / ACTUARIAT

* AUDIT INTERNE

* CONFORMITE

* GESTION DES RISQUES/ 
CONTROLE INTERNE

* COMPTABILITE/ FINANCES
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Le dirigeant opérationnel prend en charge le pilotage stratégique et opérationnel de la mutuelle. Les 

administrateurs ont nommé Jean-Baptiste VERCHAY en qualité de dirigeant opérationnel, ainsi que Jean-

Jacques VERCHAY. La délégation de pouvoirs du Dirigeant opérationnel a fait l’objet d’une présentation 

au Conseil d’Administration.  

2.1.2 POLITIQUE DE REMUNERATION 

La politique de rémunération répertorie les éléments suivants : les éléments de rémunération, le cadre 

juridique, le conseil d’Administration et les procédures. 

2.2 EXIGENCES EN MATIERE DE COMPETENCES ET D’HONORABILITE 

Conformément aux obligations découlant de l’article 42 de la directive cadre Solvabilité 2, transposées 

à l’article L.114-21 du Code de la Mutualité et développées aux articles 258 et 273 des actes délégués, 

l’ensemble des dirigeants et des responsables de fonctions clés sont soumis à une exigence double de 

compétence et d’honorabilité. Pour chaque acteur identifié comme tel par la MGP, une preuve de la 

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

formations passées et futures. L’honorabilité peut se prouver grâce à des extraits de casiers judicaires 

des personnes concernées.  

 

LA MGP accorde une importance graduée à son niveau d’exigence en matière de compétences et 

d’honorabilité, conformément au principe de proportionnalité, qui se décline selon la complexité, la 

nature et l’envergure des activités, des domaines et des risques au sein desquels la personne évolue. LA 

MGP est aussi tenue de signaler tout changement d’identité des personnes chargées de diriger 

effectivement la mutuelle ou qui assument des fonctions clés. Lorsque qu’un changement de personne 

est effectué, la preuve de la compétence et de l’honorabilité de celle-ci est faite.  

2.2.1 SYNTHESE DE LA POLITIQUE ECRITE COMPETENCE ET HONORABILITE 

La politique écrite compétences et honorabilité a pour objet de définir les procédures que devra 

respecter l’organisme pour que ses dirigeants et ses fonctions clés répondent en permanence aux 

obligations légales et réglementaires en matière de compétences et d’honorabilité. L’objectif est de 

prévenir les risques liés au non-respect des obligations en matière de compétences et d’honorabilité, en 

définissant le cadre dans lequel l’organisme organise l’acquisition, le maintien aux niveaux requis et le 

contrôle des compétences nécessaires, et veille au respect des critères d’honorabilité. Le contrôle du 

respect des critères de connaissances et d’expérience et de suivi de formation est confié à la fonction 

clé vérification de la conformité qui rend compte de ses travaux de contrôle au dirigeant opérationnel 

et au Conseil d’Administration.  

 

L’appréciation de l’honorabilité de chacune des personnes entrant dans le périmètre de la politique 

écrite se fait sur la base des critères de non-condamnation posés par l’article L 114-21 du Code de la 

mutualité, mais aussi en tenant compte de ses comportements et de l’absence de conflits d’intérêt 

potentiels. 



 
 

Rapport SFCR exercice 2016 - MGP  14  

2.2.2 EVALUATION DES COMPETENCES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES 

L’évaluation des compétences constitue un prérequis pour assurer l’efficience et la pertinence de la 

gouvernance de la MGP. Elle repose sur une cartographie initiale des compétences des individus 

composant la MGP qui effectue une auto-évaluation sur une base déclarative de leurs compétences (sur 

une échelle de 1 à 4) : Connaissance du marché (marché de l’assurance et marché financier), Stratégie 

d’entreprise et modèle économique, Système de gouvernance, Analyse financière et actuarielle, Cadre 

et dispositions règlementaires. 

L’appréciation des compétences collectives s’effectue au regard de leur expérience et de leurs 

attributions et de celles des autres membres de l’AMSB, et celles des compétences individuelles 

s’effectue par l’analyse de l’expérience, des diplômes, des connaissances et des qualifications 

professionnelles du responsable de la fonction clé en adéquation avec le domaine d’activité dont relève 

le poste. 

Comme précisé dans le Code de la Mutualité, et dans l’optique de correspondre à l’objectif de 

compétence des administrateurs (Art.42 de Solvabilité 2) et d’assurer le bon fonctionnement de la 

gouvernance, les formations ont pour objectif de contribuer à la montée en compétence des 

administrateurs, et de participer au vote en ayant toutes les informations nécessaires. 

 

Au cours de l’année 2016, des administrateurs ont suivi la formation « ORSA » au titre de leur mandat 

au sein de la MGP. Ces derniers ont également bénéficié de formation au titre des autres mandats au 

sein des mutuelles partenaires soumises à la Directive Solvabilité 2 : « « Introduction au contrôle interne 

et gestion des risques sous Solvabilité 2 », « La lecture des comptes et du bilan d’une mutuelle », « La 

démarche de gestion des risques / processus et appétence aux risques » et « La démarche stratégique 

et le projet d’entreprise ». Un suivi de la formation continue des administrateurs a été mis en place et 

permet ainsi de s’assurer de la compétence des administrateurs.  

 

Le plan de formation pour l’année 2017, validé en Conseil d'Administration vient ainsi compléter un 

besoin de compétences collectives. Ce dernier se fonde essentiellement sur les thématiques retenues 

dans le cadres de la directive Solvabilité 2, comme en atteste le plan de formation indiqué ci-après : « La 

mutualité face à l’environnement économique actuel », « ORSA à travers des cas pratiques », 

« Placements », « Conformité », «  Les enjeux politiques de Solvabilité 2 », « Les enjeux actuels de la 

prévention en entreprise et dans les collectivités », et « Introduction au contrôle interne et gestion des 

risques sous Solvabilité ». 

 

Enfin, afin de compléter leurs compétences, les dirigeants effectifs comme les fonctions clés ont 

participé à des formations spécifiques afin de parfaire leurs connaissances au regard des exigences de 

leur fonction.A titre d’exemple, ces derniers ont suivi les formations suivantes :  

* La complémentaire santé et la prévoyance : où en est-on ?  

* Comment organiser la fonction clé actuarielle 

* La gouvernance d'une mutuelle 

* Comprendre les principales exigences de Solvabilité 2 
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* La Fonction Audit Interne sous Solvabilité 2 

* Actualité de la protection sociale complémentaire 1er trimestre 2016 

* Fonction vérification de la conformité 

* Actualité légale et réglementaire en matière de droit du travail 

* Actualité Juridique trimestrielle de la protection sociale complémentaire 

* Journée d’information sur la Prévoyance, santé, retraite 

* Continuité d’activité 

* Gouvernance et gestion globale des risques 

 

En 2017, le plan de formation prévoit : 

* Journée d’information Solvabilité 2 

* Thématique des nouvelles technologies : leurs impacts opérationnels et perspectives 

* Protection de la clientèle 

* Fonction conformité et contrôle des risques de non-conformité 

* Actualité de la Protection Sociale et complémentaire 1er trimestre 2017 

* De la désignation à la recommandation d’organismes assureurs 

* Maîtriser les activités sous-traitées 

 

En ce qui concerne l’honorabilité, l’extrait n°3 de casier judiciaire justifie périodiquement de 

l’honorabilité de chaque administrateur, du directeur et de chaque fonction clé. A ce jour, l’ensemble 

des casiers judiciaires des membres de la gouvernance permet d’affirmer l’honorabilité des membres.  

2.3 SYSTEME DE GESTION DES RISQUES 

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

MGP est tenue de mettre en place un système de gestion des risques. Ce système a pour vocation 

d’identifier et mesurer les risques auxquels elle est exposée dans le cadre de ses activités. Il comprend 

des dispositifs de détection et d’évaluation des risques, des mesures de contrôle et de maîtrise et une 

intégration des processus décisionnels de l’entité. Il est à noter que le système décrit est intégré à 

l’organisation de la structure et, à ce titre, relayé au sein des organigrammes, procédures et modes 

opératoires (en cours de rédaction) encadrant au quotidien son activité. 

La politique écrite de gestion des risques, définie annuellement et documentée annonce les objectifs de 
gestion des risques et les principes associés, l’appétence aux risques de la mutuelle ainsi que les missions 
et responsabilités des acteurs-clés impliqués dont la fonction de gestion des risques. La politique de 
gestion des risques de la MGP définit les principes méthodologies et le périmètre de la gestion des 
risques.  

Ce dispositif doit permettre de s’assurer de la bonne mise en œuvre de la gestion des risques destiné 
à éclairer le Conseil d’Administration pour qu’il prenne ses décisions en connaissance des risques, 
s’assurer que les décisions du Conseil d’Administration soient appliquées opérationnellement, et vérifier 
qu’il n’y ait pas de dérive du risque.  
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2.3.1 PROCESSUS D’IDENTIFICATION, MESURE, CONTROLE, GESTION ET DECLARATION 

DES RISQUES 

Le système de gestion des risques de la MGP couvre l’ensemble des domaines présentant un niveau de 

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

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

engagements assurantiels.  

 

La cartographie des risques constitue le support de collecte, d’évaluation et de hiérarchisation des 

risques bruts. L’inventaire des risques est donc réalisé par les Responsables opérationnels puis, par le 

Dirigeant opérationnel, à l’aide des contrôleurs internes de l’UGM Entis. Une fois cet inventaire établi, 

une évaluation des risques est réalisée et permet de hiérarchiser les risques en fonction de leur criticité. 

En complément de l’analyse des risques, les éléments de maîtrises sont recensés, qu’ils soient déployés 

ou en cours de déploiement pour définir une stratégie de traitement du risque adaptée, et ce afin de les 

éviter, les partager, les réduire ou les accepter, mettant ainsi en évidence les niveaux de risques nets. 

 

Le périmètre concerné par la gestion des risques sont les risques stratégiques, techniques, financiers, 

opérationnels-non-conformité et périls. 

2.3.2 PROCESSUS D’INTEGRATION DANS LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET DANS 

LES PRISES DE DECISION 

Le système de gestion des risques s’appuie sur l’ensemble des acteurs intervenant dans l’exercice de la 

cartographie des risques. Son pilotage s’organise autour de trois lignes de défense réparties comme suit: 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigeants effectifs/ Comité d'audit/ Conseil 
d’Administration

1ère ligne de 
défense

Responsables opérationnels 
(métier) : , SI, Ressources 

Humaines, Finance / 
Comptabilité, etc.

2è ligne de 
défense

Contrôle interne
Fonctions clés : Gestion 
des risques, Conformité, 

Actuariat

3è ligne de 
défense

Fonction clé Audit 
interne
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Le système de gestion des risques s’appuie sur l’ensemble des acteurs intervenant dans l’exercice de la 

cartographie des risques :  

- Le responsable opérationnel pilote les contrôles correspondant à la première ligne de défense. Sa 

connaissance des métiers le place dans un rôle essentiel pour l’identification et l’évaluation des 

risques liés aux activités, pour l’actualisation de la cartographie et pour le déploiement des contrôles 

destinés à maîtriser les risques identifiés. Il a ainsi la responsabilité de la maîtrise des risques sur son 

périmètre. Il examine les expositions aux risques et définit les moyens à mettre en œuvre. Au regard 

de l’organisation de la MGP, les contrôles de niveau 1 sont réalisés par les opérationnels et/ou les 

responsables opérationnels. Ils déterminent avec le service contrôle interne les éléments à mettre 

en œuvre, tels que des contrôles manuels ou automatiques. 

 

- Les collaborateurs du contrôle interne procèdent aux contrôles de second niveau afin de s’assurer 

de la fiabilité des contrôles de niveau 1, de l’adéquation des éléments de maîtrise et le suivi du plan 

d’actions. Les fonctions clés instituées pour assurer le contrôle et le suivi des risques composent 

également la deuxième ligne de défense. Leur mission, leur rattachement et leur compétence 

permettent une garantie de la fiabilité de leurs travaux d’évaluation, l’adéquation de leurs 

propositions de maîtrise et le suivi du plan de maîtrise des risques. Elles interviennent en support 

de la direction dans l’élaboration et la mise au point des opérations de contrôle interne.  

 

- La fonction audit interne permet d’assurer la troisième ligne de défense. 

 

Afin d’assurer l’atteinte des objectifs du système de gouvernance, les instances de gestion, 

d’administration et de contrôle tiennent un rôle fondamental. Dans la MGP, ces instances sont 

principalement le Conseil d’Administration, qui définit et approuve les objectifs de la mutuelle, le comité 

d’audit qui en émane, ainsi que le dirigeant opérationnel, qui veille à la mise en œuvre de ces décisions 

et assure le reporting régulier auprès du Conseil d’Administration. 

2.4 DESCRIPTION DU PROCESSUS ORSA 

La politique ORSA intègre les risques non évalués dans la formule standard et projette dans le temps 
pour être en conformité avec les limites fixées par la structure. Cette politique permet aux membres du 
Conseil d’Administration d’avoir une vision sur les risques propres de notre structure et de s’assurer de 
la couverture permanente de sa solvabilité. Cette auto évaluation a pour but d’identifier, mesurer et 
gérer les risques dans le temps, qui auraient un impact sur la solvabilité de notre structure, aussi bien 
au niveau du développement de l’activité, du capital, que des risques. 

Trois évaluations intègrent le processus ORSA : 

- Le besoin global de solvabilité, 

- Le respect permanent de la couverture du SCR et du MCR, 

- Les hypothèses retenues pour le calcul du SCR en vision ORSA. 

De plus, le business plan permet de réaliser une évaluation prospective basée sur le bilan prudentiel. Il 
permet aussi de projeter les indicateurs sur un horizon de 5 ans qui sont décrit dans le rapport ORSA. 
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2.4.1  STRUCTURE DU DISPOSITIF ORSA 

L’ORSA fait partie intégrante de la gouvernance de l'organisme. Il introduit les notions de tolérance et 

d’appétence au risque dans la déclinaison des objectifs et les prises de décisions stratégiques. Pour la 

mise en œuvre de ce dispositif, la mutuelle a fait appel à un cabinet d’expertise pour la mise en œuvre 

du dispositif. Ce dernier s’appuie sur :  

- Le dispositif d'évaluation, de gestion des risques et de contrôle interne (en cours de 

déploiement) ;  

- La prise en compte et le suivi des recommandations du commissaire aux comptes et de la 

fonction clé audit interne (en cours de déploiement) ;  

- La prise en compte et le suivi des incidents (en cours de déploiement) ;  

- La constitution de commission dédiée (comité des risques de l’UMG ENTIS MUTUELLES) ;  

- La formalisation et le partage des travaux notamment envers le Conseil d’Administration ;  

- La formalisation des procès-verbaux du Conseil d’Administration (des comptes rendus de 

réunions, par exemple du comité d’audit) intégrant l'approche par les risques sur les décisions 

considérées comme stratégiques et / ou significatives pour ses activités. 

 

En déclinaison des principes rappelés ci-dessus, le Conseil d’Administration approuve la politique ORSA. 

Le processus ORSA peut se définir comme suit : 

 

 

Lorsqu’un dossier est soumis au Conseil d’Administration pour décision, celui-ci porte son attention sur 

la pertinence de la liste et de l’évaluation des risques auxquels l’organisme est exposé dans la cadre de 

cette décision, en lien avec la cartographie des risques majeurs. 

 

Le processus est approuvé par le Conseil d’Administration au minimum une fois par an et avec une 

fréquence supérieure en cas de modification significative du profil de risque. Le rapport ORSA a été 

validé lors du Conseil d’Administration en 2016.  

2.4.2  DEFINITION DU BESOIN DE SOLVABILITE 

Le profil de risque de l’organisme a été construit à partir de la formule standard et en estimant un besoin 

global de solvabilité. Les 5 principaux risques sont les suivants : le risque santé, risque de marché dont 

le risque spread et le risque concentration, le risque de contrepartie, le risque opérationnel et le risque 

souscription vie. Au sein de la MGP, le risque d’interruption d’activité et de risque de ressources 

humaines ont également été identifiés.  

Bilan prudentiel = 
Calcul des Fonds 
propres (sous S2)

Calcul du SCR -
MCR

Calcul de BGS (y 
compris de la 

formule standard)

Plan de 
développement 

pluriannuel

Chocs à partir des 
risques externes et 

internes

Approbation par le 
Conseil 

d’Administration
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2.5 SYSTEME DE CONTROLE INTERNE  

2.5.1  POLITIQUE DE CONTROLE INTERNE 

La politique écrite de contrôle interne est soumise à l’approbation préalable de l’organe d’administration, de gestion 
ou de contrôle et est adaptée compte-tenu de tout changement important affectant le système ou le domaine 
concerné. Elle est ainsi revue au moins une fois par an.  

L’enjeu du contrôle interne étant d’améliorer la maîtrise de risques opérationnels, son rôle est ainsi de 
coordonner et de donner à la direction, une vision globale des risques opérationnels. 

En qualité de membre affilié à l’UMG ENTIS MUTUELLES, la MGP bénéficie de l’accompagnement du 

service de contrôle interne de l’UGM Entis, qui assiste dans la réalisation des tâches du référent contrôle 

interne et apporte un apport méthodologique et d’analyse. Pour la mise en place de son dispositif 

permanent de contrôle interne par processus, la méthodologie mise en œuvre est déclinée selon les 

principales étapes suivantes :  

 

Pour la mise en place de son dispositif permanent de contrôle interne par processus, la méthodologie 

mise en œuvre est déclinée selon les principales étapes suivantes :  

 

- Mise en place du système documentaire (qualité) : Le projet Qualité a pour objectif de fournir 
une base documentaire pour l’ensemble des processus de la MGP. Ce projet est déployé en 3 
phases : Refonte de la cartographie des processus de la MGP, élaboration des fiches descriptives 
des processus et des plans documentaires et la rédaction/mise à jour des procédures. 

- Déploiement du contrôle interne : identification et évaluation des risques et des éléments de 
maîtrise (fiches de risques, actions de maîtrise associées, etc.) ainsi que les contrôles. 
L’ensemble des cartographies des risques doit être revue, à partir des éléments existants dans 
l’outil Valdys et avec l’ensemble des pilotes de processus. Ce travail sera réalisé sur 2 ans, en 
fonction des processus définis prioritaires. 

- Maîtrise des risques : traitement des risques identifiés, élaboration et mise en place de plans 
d’action et de contrôle. En fonction de la criticité des risques, seront définis des plans d’actions. 
A ce jour, un plan d’action a été défini sur le processus Gouvernance – activités Instances. 

Les différents niveaux de contrôle sont résumés dans le tableau suivant : 

Niveau Type de 
contrôle 

Responsables Livrables Commentaires 

1 Contrôle 
permanent 

Pilote de processus – d’activité 
(via le système d’information et 
les services opérationnels)  

Reporting périodiques et 
base de recensements 
des incidents 

Alimente le service contrôle interne pour 
l’élaboration de la cartographie des risques 

2 Contrôle 
permanent 

Responsable du contrôle interne 
et les fonctions clés (gestion des 
risques, actuarielle et vérification 
de la conformité) 

Reporting du contrôle 
interne,  
Rapports des fonctions 
clés, 

A partir des résultats des contrôles, émet un avis 
sur la maîtrise des risques, et ajuste l’évaluation 
des risques si besoin 

3 Contrôle 
périodique 

Comité d’audit, Conseil 
d’Administration et fonction clé 
audit interne 

Rapports d’audit interne, 
Rapport du comité 
d’audit 

Activité indépendante et objective qui donne à la 
mutuelle une assurance sur le degré de maîtrise 
de ses opérations et lui apporte ses conseils pour 
les améliorer. 
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La fonction centrale de contrôle interne s’appuie sur un réseau de « pilotes de processus » en charge 

des risques sur leurs activités, les actions de maîtrise associées, leurs plans de contrôle, qui constituent 

aussi des relais d’information et des forces de proposition. 

La mise en place du système de contrôle interne au sein de la MGP a permis de mettre en exergue et de 

traiter les risques opérationnels majeurs.  

2.5.2  DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA FONCTION VERIFICATION DE LA 

CONFORMITE 

Dans le cadre de ses missions, la fonction clé vérification de la conformité a présenté un premier plan 

de conformité au Conseil d’Administration de l’UMG ENTIS MUTUELLES, qui a ensuite été présenté en 

commission opérationnelle de janvier 2016 réunissant tous les représentants des membres affiliés, dont 

la MGP. Ce plan mettait en évidence 2 axes de travail principaux : mise en conformité des conventions 

de services avec les nouvelles dispositions en matière de sous-traitance et relecture des différents 

règlements mutualistes et supports contractuels cœur de métier assurantiel. La nouvelle matrice de 

convention de services conforme à l’article 274 du règlement délégué de la mutuelle européenne du 10 

octobre 2014 a bien été rédigée et la fonction clé s’est assurée de sa signature par chaque membre 

affilié. La refonte des autres documents contractuels s’effectuera par étapes. Les travaux de la fonction 

clé ont également porté sur le suivi des adoptions des politiques écrites de la MGP, le suivi de la mise en 

conformité contrats et documents statutaires. Enfin, la mise en place de la fonction de vérification de la 

conformité au sein de la MGP a permis de mettre en exergue et de traiter les risques majeurs suivants 

au niveau de la gouvernance. 

2.6 FONCTION D’AUDIT INTERNE 

Un audit gestion « cœur de métier » a été réalisé en 2016. L’objectif était de donner un avis sur le degré 

de maîtrise des opérations relatives à la gestion cœur de métier de la MGP, et formuler les 

recommandations nécessaires à l’amélioration du fonctionnement de ce service. L’audit a été réalisé 

par le biais d’entretiens, de contrôles sur pièces et d’extractions informatiques. Les processus audités 

ont été les suivants : Réaliser la gestion des adhésions et l’administration des contrats ; Gérer les 

cotisations ; Verser les prestations. Les défaillances majeures constatées ont fait l’objet de 

recommandations validées en conseil d’administration. Elles font l’objet d’un suivi régulier, et sont 

corrigées ou en cours de traitement par les équipes concernées. 

 

La politique d’audit interne a pour objectif de décrire les rôles et responsabilités liés à la mise en œuvre 

du système d’audit interne. Elle expose notamment : 

- L’objet et le champ d’application de ladite politique ; 

- Les responsables et le processus de validation et de mise à jour de ladite politique ; 

- L’organisation de l’audit interne (acteurs, coordination) ; 

- Les outils et le fonctionnement de l’audit interne (charte, plan pluriannuel, suivi et 

communication) ; 

- Les modalités de diffusion de ladite politique. 
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La politique d’audit interne a pour objectif de décrire les rôles et responsabilités liés à la mise en œuvre 

du système d’audit interne. Elle expose notamment : 

- L’objet et le champ d’application de ladite politique ; 

- Les responsables et le processus de validation et de mise à jour de ladite politique ; 

- L’organisation de l’audit interne (acteurs, coordination) ; 

- Les outils et le fonctionnement de l’audit interne (charte, plan pluriannuel, suivi et 

communication) ; 

- Les modalités de diffusion de ladite politique. 

La politique écrite d’audit interne est revue annuellement selon la procédure de validation et révision 

des politiques écrites validée par le Conseil d’administration de l’UMG ENTIS MUTUELLES. La politique 

écrite d’audit interne a été revue pour intégrer une partie relative à l’organisation de l’audit interne 

(acteurs, échanges), et une partie relative au fonctionnement (modalités d’élaboration du plan 

pluriannuel, renvoi à la charte). 

La charte d’audit interne définit et précise la mission, les pouvoirs et les responsabilités de l’audit interne 

au sein de l’UMG ENTIS MUTUELLES et membres affiliés. Elle aborde notamment : 

- Les missions et objectifs de l’audit interne ; 

- Le rattachement et l’organisation de l’audit interne ; 

- Le périmètre de l’audit interne ; 

- La coopération avec les audités ; 

- Le code de conduite des auditeurs internes ; 

- La conduite d’une mission d’audit interne. 

Le plan pluriannuel d’audit est construit sur 5 ans. Les audits à venir sont les suivants : Sous-traitance 

et Protection de la clientèle.   

2.7 FONCTION ACTUARIELLE 

La fonction actuarielle est impliquée dans les décisions structurantes pour la MGP. Par ailleurs, elle 

contribue au système de gestion des risques de la MGP de par son implication dans les travaux menés 

par ses collaborateurs sur le Pilier 1 de Solvabilité II. Elle est par ailleurs responsable de la réalisation de 

certains travaux liés au système de gestion des risques tels que la contribution au processus ORSA. La 

fonction est contributeur direct dans l’application de certaines politiques écrites. La fonction analyse les 

résultats des calculs des provisions techniques. Elle vérifie les processus de calcul des provisions 

comptables et prudentielles afin d’émettre des remarques sur la méthodologie des calculs. La fonction 

a démarré les travaux sur la qualité des données afin de s’assurer que les calculs des provisions soient 

faits avec des données fiables. Enfin, concernant la politique globale de souscription, elle contrôle les 

équilibres techniques des produits et les processus de tarification et d’augmentation des tarifs.  

2.8 SOUS-TRAITANCE 

La sous-traitance est formalisée par la politique de sous-traitance qui a pour objet de définir les objectifs 

généraux, le périmètre des tâches concernées, les modalités de choix du prestataire, de contrôle, et de 

suivi des activités sous-traitées dans les conditions définies par le règlement délégué de la commission 

européenne du 10 octobre 2014. Cette partie traite uniquement la sous-traitance des activités critiques, 

tel que défini dans le cadre de la Directive de Solvabilité 2. 
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Le choix du recours à la sous-traitance dans un domaine spécifique ou pour une activité nommée est 

réalisé et justifié par le Conseil d’Administration, ou, sur délégation, par les responsables et salariés 

autorisés.  

2.8.1 SYNTHESE DE LA POLITIQUE ECRITE DE LA SOUS-TRAITANCE 

La sous-traitance est formalisée par la politique de sous-traitance qui a pour objet de définir les objectifs 

généraux, le périmètre des tâches concernées, les modalités de choix du prestataire, de contrôle, et de 

suivi des activités sous-traitées dans les conditions définies par le règlement délégué de la commission 

européenne du 10 octobre 2014. Cette partie traite uniquement la sous-traitance des activités critiques, 

tel que défini dans le cadre de la Directive de Solvabilité 2. 

 

La politique écrite de la sous-traitance a pour objet de définir les modalités suivant lesquelles s’exercera 

le recours à la sous-traitance, et d’identifier et maîtriser les risques liés à la sous-traitance. Le risque 

sous-traitance est défini comme un risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte 

financière ou d'atteinte à la réputation, du fait de l'absence de respect des dispositions législatives et 

réglementaires, des normes et usages professionnels et déontologiques applicables à l’activité sous-

traitée s’imposant au prestataire. 

 

Concernant la mise en place de la sous-traitance, le suivi et le contrôle, la politique écrite de la sous-

traitance rappelle que les contrats auront été au préalable, présentés et expliqués, au Conseil 

d’Administration pour approbation 

 

La principale convention de sous-traitance critique est la convention de services conclue avec le 

prestataire UGM Entis les Mutuelles de l’Etre. Les services souscrits auprès de l’UGM recouvrent la 

gamme chromatique des services proposés par l’UGM, à l’exception de la direction opérationnelle et du 

traitement des cotisations et prestations. L’UGM Entis sous-traite également ou confie certaines 

missions à des prestataires dont elle doit s’assurer de la fiabilité. Les conventions passées avec les 

prestataires informatiques constituent les conventions à risque les plus évidentes, comme par exemple 

les conventions signées pour l’utilisation de l’outil SAGE ou de l’outil SEQUANTIS. 
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3. PROFIL DE RISQUE 
 

Cette partie du rapport décrit la nature des risques auxquels la mutuelle est confrontée. Elle en détaille 

les expositions et les caractéristiques, dont notamment les concentrations de risque, les risques 

importants et les techniques d’atténuation mis en œuvre.  

 

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 » - dit SCR dans le rapport - 

défini comme « le capital économique que doivent détenir les entreprises d’assurance et de réassurance 

pour limiter la probabilité de ruine à un cas sur deux cent, ou alternativement, pour que lesdites 

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

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

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

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

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

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

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

d’indicateurs 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 ». 

Étant donné son profil de risque relativement standard, et en vertu du principe de proportionnalité, 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 mutuelle 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 (BGS) de la 

mutuelle, 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 :  
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L’ajustement des risques de la formule standard et l’inclusion de nouveaux risques propres à la mutuelle 

n’ayant pas encore été réalisé à ce jour, le Besoin Global de Solvabilité prend en compte le risque 

d’interruption d’activité et d’homme clé. 

3.1.1  EXPOSITION AU RISQUE DE SOUSCRIPTION 

Le risque de souscription se manifeste en cas de perte ou de changement défavorable de la valeur des 

engagements d’assurance (santé, prévoyance ou retraite) en matière de tarification et de 

provisionnement.  

La mutuelle est exposée à 3 risques standards pour un organisme d’assurance : le risque de tarification 

et provisionnement (primes & réserves), le risque de catastrophe, le risque handicap/ morbidité. 

Au regard des résultats, aucun changement majeur 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 du profil de risque de la mutuelle pour les 5 années à venir. 

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. 

3.1.2  CONCENTRATION DU RISQUE DE SOUSCRIPTION 

La mutuelle est principalement spécialisée dans l’assurance vie et non-vie. Le risque de concentration 

du risque de souscription pourrait être couvert par une diversification de l’activité de la mutuelle, qui 

n’est à ce jour pas envisagée. 

3.1.3  TECHNIQUE D’ATTENUATION DU RISQUE 

Aujourd’hui, la mutuelle fait appel à plusieurs réassureurs. La mutuelle n’envisage pas l’achat ou la 

souscription d’une quelconque autre technique d’atténuation du risque de souscription à l’horizon de 

son plan de développement. 
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3.2 RISQUE MARCHE 

3.2.1  EXPOSITION AU RISQUE DE MARCHE 

Concernant le risque de marché, la mutuelle est exposée à 5 risques standard pour un organisme de 

réassurance : le risque de taux, le risque action, le risque de spread, le risque de change et le risque de 

concentration. 

De plus, à noter la hausse du SCR Taux due à une correction appliquée sur les chocs des EMTN, 

insuffisantes en 2015. La hausse du SCR Spread est liée à la dégradation des notations des émetteurs. 

Enfin, le SCR Action a évolué cette année car la mesure transitoire (choc à 22%) de l’année dernière n’est 

plus appliquée. 

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. 

Le portefeuille est investi majoritairement en obligations en direct, CDN, dépôt et EMTN et BMTN, 

représentant des produits à échéances, afin de répondre aux critères définis dans la politique de 

placement, dont les échéances à respecter sur le passif et aux objectifs et contraintes de la mutuelle.  

Au regard de l’évolution du portefeuille, peu de 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 du profil de risque de la mutuelle pour les 5 années à venir. 

Au 31/12/2016, les investissements de la mutuelle sur les marchés financiers étaient répartis selon les 

différentes catégories de notation, comme représenté ci-dessous :  

 

 

Compte tenu de sa répartition des titres obligataires par notation, le constat est que la MGP est sensible 

au risque de dégradation de la qualité de crédit des émetteurs d’obligation, influant directement sur le 

SCR Spread. 

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

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

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

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

et tout en respectant le principe de la personne prudente énoncé à l'article 132 de la directive 

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

risques « investissement » définis dans la politique écrite de placement en termes de notation des 

placements, d’action cotée, d’EMTN à capital non garanti, répartition du portefeuille de placements et 
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du choix des partenaires – diversification du portefeuille. Le respect à tout instant de ces limites peut 

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

En particulier, le principe de la personne prudente est bien respecté à tout moment par la mutuelle dans 

la mesure où la mutuelle s’attache à ce que : 

- Pour l’ensemble du portefeuille, l’ensemble des actifs et instruments présente une gestion des 

risques pouvant identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer de manière adéquate 

ainsi que prendre en compte les risques 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 

réglementé sont maintenus à des niveaux prudents, 

- Les actifs ne font pas l’objet d’une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance 

excessive vis-à-vis d’un émetteur. A noter toutefois que la MGP s’attache, dans le respect de sa 

politique de placement et depuis l’entrée en vigueur de Solvabilité 2 à diversifier ses émetteurs 

afin de réduire le risque de concentration. Cette vigilance est d’ailleurs illustrée par la baisse de 

son taux SCR concentration de marché entre le 31/12/2015 et le 31/12/2016.  

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

engagements d’assurance et de réassurance.  

La duration des actifs est en corrélation aux engagements de la MGP, ceux-ci ont une duration 

approximative de 10 ans étant donné que la majeure partie des provisions est constituée d’engagements 

sur des rentes d’invalidité. 

Au 31/12/2016, la mutuelle n’avait consenti aucun prêt et ne dispose donc d’aucun portefeuille de prêt. 

De même, la mutuelle ne possédait aucune position hors bilan soumise au risque de marché ni contrats 

de sûreté. 

3.2.2  CONCENTRATION DU RISQUE DE MARCHE 

Afin de s’assurer que ce risque est maîtrisé de manière continue, la mutuelle a mis en place un certain 

nombre de limites de risques a respecté à tout moment par le responsable de gestion des placements. 

Le plan de développement de la mutuelle ne prévoit pas de modifier l’exposition au risque de 

concentration de la mutuelle à un horizon 5 ans. 

3.2.3  TECHNIQUE D’ATTENUATION DU RISQUE  

Aujourd’hui, la mutuelle n’envisage pas l’achat ou la souscription d’une quelconque autre technique 

d’atténuation du risque de marché à l’horizon de son plan de développement. 
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3.3 RISQUE DE CONTREPARTIE 

3.3.1 EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE 

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

risques standard pour un organisme d’assurance : le risque de contreparties sur des organismes notées, 

et le risque de contreparties auprès d’émetteurs non notées. 

Le risque de crédit se matérialise par l’éventuel défaut des engagements des différentes contreparties 

vis-à-vis de la mutuelle. Les contreparties sont les émetteurs, les banques, les réassureurs, les mutuelles 

cédantes, etc.  

À l’horizon de son plan de développement, la mutuelle n’envisage pas de modification significative de 

son risque de crédit. Toutefois, l’ensemble des notations étant supérieure à BB, la mutuelle n’encourt 

pas de risque significatif. 

3.3.2  CONCENTRATION DU RISQUE DE CONTREPARTIE 

Le risque de concentration à des contreparties est aujourd’hui très faible dans la mesure où la mutuelle 

travaille avec plusieurs banques différentes. La mutuelle prévoit de maintenir cette politique à l’avenir. 

3.3.3 TECHNIQUE D’ATTENUATION DU RISQUE  

Par ailleurs, la mutuelle n’envisage pas l’achat ou la souscription de technique d’atténuation du risque 

de défaut de la contrepartie à un horizon 5 ans. 

3.4 RISQUE DE LIQUIDITE 

Le risque de liquidité se définit comme le risque de ne pas pouvoir céder des actifs en vue d’honorer 

leurs engagements financiers au moment où ceux-ci deviennent exigibles. Pour la mutuelle, le risque de 

liquidité se matérialise par :  

- Un décalage entre les encaissements de cotisations et le paiement des prestations ; 

- Une insuffisance de trésorerie disponible causée par des entrées de trésoreries trop faibles (tarif 

des garanties insuffisant) ou par des sorties de trésorerie trop fortes (dépenses de 

fonctionnement non maîtrisées, prestations versées trop importantes en raison d’une épidémie 

par exemple). 

La MGP s’assure d’un niveau confortable de liquidité. Les montants de liquidité et des CAT, ainsi que la 

possibilité de revendre les titres obligataires avant leur échéance permettent une maîtrise du risque de 

liquidité. 

3.5 RISQUE OPERATIONNEL 

3.5.1  EXPOSITION AU RISQUE OPERATIONNEL 

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 opérationnel de la 

mutuelle a été évalué en retenant l’approche de la formule standard. 
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Les risques importants identifiés au sein de la mutuelle sont répertoriés dans la cartographie des risques. 

Les risques importants ont été relevés sur les processus métiers. Certains risques opérationnels standard 

sont implicitement pris en compte dans le calcul SCR, à titre d’exemple, l’absence d’encaissement de la 

cotisation, erreur de calcul des taux. Les risques particuliers, quant à eux, sont pris en compte dans le 

calcul ORSA. 

3.5.2  TECHNIQUE D’ATTENUATION DU RISQUE  

Comme indiquer dans la partie « Système de contrôle interne », pour atténuer le risque opérationnel, 

le déploiement du contrôle interne est actuellement en cours au sein de la structure MGP. Par ailleurs, 

la mutuelle n’envisage pas l’achat ou la souscription de technique d’atténuation du risque opérationnel 

à un horizon 5 ans. 

3.6 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 : 

Risque continuité d’activité. A noter qu’une reprise d’activité décalée dans le temps par la survenance 

d’un évènement majeur ne met pas en péril les opérations réalisées par la MGP. 

 

3.6.1  RISQUE DE CONTINUITE D’ACTIVITE 

La MGP a entrepris l’élaboration de son Plan de Continuité d’Activité, dit PCA. Ce dernier est composé 

d’un état des lieux des ressources et un dimensionnement de l’indisponibilité des ressources. Ce 

dimensionnement défini les seuils d’indisponibilité de chacune des 4 typologies de ressource (humaine, 

infrastructure, système d’information, fournisseurs et prestataires) pouvant amener à déclencher le 

PCA. Le dirigeant opérationnel de la MGP a entrepris avec le référent PCA de l’UMG Entis l’élaboration 

de la stratégie de continuité d’activité. Cette stratégie a décliné les solutions de continuité dans la 

politique écrite de la Mutuelle, qui a été présentée et validée en Conseil d’Administration. 

La Mutuelle Générale de Prévoyance travaille en collaboration avec le service de contrôle interne et de 

gestion des risques de l’UGM Entis. Le référent PCA a entrepris la formalisation de procédures 

nominales, spécifiques au PCA. Ces dernières ont pour objectif de rappeler pour chaque processus de 

l’entité, les activités essentielles et les ressources nécessaires à leur réalisation (humaine, matériel, 

logiciel et application, saisonnalité du processus, temps de reprise…).  

Dans une démarche d’amélioration continue, la MGP a sensibilisé l’ensemble de ses collaborateurs au 

travers de formations sur le Plan de Continuité d’Activité. De plus la MGP a inscrit dans son plan d’action 

la réalisation des démarches nécessaires pour formaliser la gestion de crise et tester le PCA.  

3.7 SENSIBILITE DE LA MUTUELLE AUX RISQUES 

L’exercice ORSA sur les données au 31/12/2016 n’étant pas encore effectué, les résultats indiqués sont 

ceux qui ont été présentés lors de l’exercice précédent au Conseil d’Administration. Dans le cadre de 

son exercice ORSA 2015, la mutuelle a mis en place des tests de résistances afin d’assurer le suivi infra-

annuel. Elle a également mis en place 3 scénarii de crise sur la période de planification (Source ORSA 

01/01/2016). 
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L’appétence aux risques se définit comme le niveau de risque accepté par un organisme dans le but 

d’accomplir ses objectifs de développement.  

La MGP a décidé de définir son appétence aux risques dans le domaine des investissements/frais de 

gestion, développement, et P/C, pour ce faire, elle a réalisé les 3 stress-test suivants :  

• Stress sur les frais de gestion avec une hausse de 10% par an 

• Stress sur la hausse du CA pour le Collectif et les Territoriaux 

• Stress sur la hausse du P/C 

Le ratio de solvabilité de la MGP est sensible aux différents stress test décrits ci-dessus. L’objectif étant 

de déterminer jusqu’à quel point nous acceptons une dégradation de la couverture du SCR. Cet exercice 

nous permet de calibrer les plans de développement en définissant qu’elle volume de chiffre d’affaire 

nous pouvons accepter et surtout quel éventuel déficit technique lié à cette évolution nous pourrions 

absorber. Nous avons par ailleurs étudié une augmentation récurrente des frais de gestion qui met en 

évidence un impact faible à court terme mais important à moyen terme si aucune mesure n’est prise. 

3.8 AUTRES INFORMATIONS 

Au 31/12/2016, aucune autre information importante relative au profil de risque de la mutuelle n’a 

été identifiée. 

 
 

4. VALORISATION A DES FINS DE SOLVABILITE 
 

4.1. VALORISATION DU BILAN « ACTIF » 

4.1.1. Valorisation des placements 

Au 31/12/2016, la MGP disposait d’un volume de placements en valeur de marché de 110 789 k€ pour 
une valeur comptable de 106 828 k€.  

Conformément à l’article 10 des règlements délégués, la valorisation à la valeur boursière est la méthode 
de valorisation privilégiée. 

L’ensemble des placements de la MGP est donc valorisé en valeur de marché lorsque celle-ci est 
disponible (placements cotés sur les marchés financiers).  

Pour les placements où une valeur économique n’est pas disponible, une valorisation par actualisation 
des flux futurs a été retenue. 

Enfin, pour les autres placements, une valorisation par valeur comptable a été retenue car les axiomes 
de l’article 9 des règlements délégués sont respectés. La valorisation à la valeur comptable a été 
effectuée pour les titres pour lesquels cette méthode de valorisation est utilisée.  

Nous utilisons un logiciel, appelé Sequantis Insight, pour le suivi et la valorisation de nos actifs. Cela nous 
permet de récupérer automatiquement la valorisation des actifs côtés, et de mettre à jour les valeurs 
de marché pour les actifs non côtés. Voici un récapitulatif de la valorisation des actifs : 
 

Type d’actifs Méthode de valorisation 

Immobilier Expertise 

Titre obligataire - EMTN Valeur de marché 

OPCVM Valeur de marché 
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Actions Valeur de marché 

CDN Valeur nette comptable 

Avoir en banque Valeur nette comptable 

Actifs incorporels Annulation = 0 € 

Créances Valeur nette comptable 

Autres actifs Valeur nette comptable 

 
Nous réalisons des transparisations sur certains actifs, selon les montants et les échéances. Cette 
transparisation devient obligatoire si un actif dépasse un encours de 20 % des actifs. 
Pour l’immobilier, la valorisation est réalisée par un expert au minimum une fois par an. 
Pour les titres obligataires, les OPCVM et les titres côtés, nous utilisons un prix de marché. 
Pour les titres non côtés, la valorisation est basée sur la valeur nette comptable de l’actif. 
Pour les actifs incorporels, nous annulons ce poste dans le bilan en vision Solvabilité 2. 
Pour les créances, la valorisation est basée sur la valeur nette comptable de l’actif. 
Pour terminer, une provision peut être comptabilisée si un actif venait à subir un défaut de paiement, 
même partiel. De plus, concernant les actions, en cas de moins-value durable, une provision pour 
dépréciation durable peut être comptabilisée. 

 

 

La répartition des placements de la MGP au 31/12/2016 est présentée ci-dessous (en k€) : 
 
 

 

Valeurs 
Comptables 

Valeurs 
Liquidatives 

Immobilier 1 197 2 441 

Actions cotées 40 41 

Actions non cotées 2 667 2 667 

Obligations d'Etat 2 327 2 886 

Obligations de sociétés 63 339 65 555 

Obligations structurées 10 549 10 296 

Fonds d'investissements 2 903 3 097 

Dépôts autres que ceux assimilables à de la trésorerie 13 649 13 649 

Autres placements 2 902 2 902 

 99 573 103 534 
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4.2. VALORISATION DU BILAN « PASSIF » 

4.2.1. Valorisation des provisions techniques 

Les provisions techniques comptables des engagements de la MGP représentent un engagement de 

80 406 K€. Suivant le portefeuille concerné, les outils de calcul ne sont pas forcément identiques.  

Pour le portefeuille des salariés du secteur privé, nous utilisons PM’Expert de la société ACTUARIS avec 

un jeu de paramètre classique. Pour le portefeuille du personnel de mutualité, le logiciel est toujours 

PM’Expert mais avec un jeu de paramètre commun à tous les organismes désignés par la convention 

collective nationale du personnel de mutualité. Les éléments nécessaires au calcul des provisions sont 

donnés par le MUTEX afin que tous les assureurs réalisent leurs calculs sur une base identique. 

Pour le portefeuille des territoriaux, il faut alors différencier les prestations Invalidité et Indemnités 

Journalières. En effet, les prestations Invalidité seront calculées au moyen de PM’Expert car il s’agit du 

même risque que pour le privé. En revanche, concernant les prestations d’Indemnités journalières, nous 

utiliserons une application qui prend en compte certaines des particularités des agents territoriaux ; 

cette application est aussi développée par ACTUARIS sous la forme d’un classeur Excel.  

Aucune marge de prudence n’est incluse dans les provisions comptables compte tenu du fait que les 
tables de maintien sont déjà prudentes. 

A ce jour, seules les provisions liées à des acceptations pour lesquelles nous n’avons pas tous les détails 
de la part des cédantes ne sont pas calculées selon notre méthode Best Estimate. La provision comptable 
est retenue en tant que Best Estimate. 

Le Best Estimate est égal à la valeur actuelle probable de tous les flux de passif potentiels. Autrement 
dit, c’est la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la 
valeur temporelle de l’argent (valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs), estimé sur la base 
de la courbe des taux sans risque.  

L’ensemble des flux de trésorerie futures comprend notamment ceux associés aux sinistres, 
participation aux bénéfices, frais d’administration, frais de gestion des sinistres, frais d’acquisition des 
contrats futurs … 

Le Best Estimate des engagements de prévoyance est calculé tête pas tête par une méthode 
d’actualisation des flux futurs associés à chaque individu, il doit être évalué brut et net de réassurance. 
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4.2.2. Risk Margin 

La Marge de Risque peut se concevoir comme le coût de transfert du portefeuille de la MGP. Elle s’élève 

à 6 192 K€ et est estimée par 6% de la somme des SCR futurs actualisés (après déduction des SCR 

Marché, contrepartie hors réassurance et des impôts différés). 

 
 

Nous retenons la simplification de niveau 2, à savoir un proxy lié à l’évolution des volumes de Best 

Estimate dans les années futures. Pour ce faire nous avons constitué des hypothèses de constitution et 

de liquidation des provisions, et de duration moyenne des différents portefeuilles selon la nature des 

risques sous-jacents et des informations dont nous disposions. 

Pour la liquidation du stock, nous utilisons les flux de PM Expert pour projeter les Best Estimate. Pour 

les primes futures, nous avons extrapolé les cadences de développement des données des contrats 

collectifs entreprises. 

 
 

4.2.3. Impôts différés 

Les passifs d’impôts différés sont valorisés au montant fiscal que l’on s’attend à payer aux 
administrations fiscales. Tous les impôts différés passifs doivent être pris en compte. 
Les actifs d’impôts différés font référence à ce que l’on s’attend à recouvrer. Pour ces impôts différés, 
l’organisme doit être capable de prouver qu’elle dégagera à échéance raisonnable des bénéfices 
fiscaux suffisants pour la réalisation de ce crédit d’impôt. 
 
Par soucis de simplification des calculs, toutes les plus-values réalisées après 2012 sont considérées 
comme imposable à 33,33%. 

 
 

4.2.4. Autres dettes 

Les autres dettes de la MGP sont valorisées à leur valeur comptable. 
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5. GESTION DU CAPITAL - FONDS PROPRES ET SEUIL 
REGLEMENTAIRE 

 

5.1. EVALUATION DU RISQUE BI CENTENNAL A UN AN (SCR) 

5.1.1. SCR marché 

5.1.1.1. Approche par transparence des fonds 

Conformément à l’article 84 des règlements délégués, l’approche par transparence doit être appliquée 
pour l’ensemble des fonds et OPCVM détenus par la MGP au 31/12/2016. 

Le portefeuille des placements de la MGP comprend des participations dans différents OPCVM pour 
lesquelles la transparisation ligne à ligne a été réalisée.  

La transparisation n’étant pas fournie pour tous les OPCVM, il a été retenu une approche par valeur 
cible suivant les objectifs de placements indiqués par les gestionnaires dans les prospectus et reporting 
au 31/12/2016. Lorsque les indications du prospectus indiquaient une fourchette de répartition 
possible, la répartition entre classe d’actifs la plus pénalisante en termes de risque a été retenue par 
prudence. 

Cette approche par valeur cible est conforme à la réglementation dans la mesure où les fonds de la 
MGP représentent moins de 20% des placements de notre structure et où la répartition retenue est 
prudente. 

5.1.1.2. Risque Action 

Conformément à l’article 168 des actes délégués, les actions sont réparties en deux sous-catégories, 
les actions de type 1 et les actions de type 2. 
 

a. Actions de type 1 

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

Pour la MGP, l’assiette des placements soumis au risque d’action de type 1 comprend l’ensemble des 
actions détenues en ligne directe. 

L’exigence en termes de capital pour les actions de type 1 est de 39% (+/- dampener). 

La pénalité de la valeur de marché des actions est fonction du cycle boursier situé dans un intervalle de 
+ ou – 10 % selon le niveau du marché.  

 

b. 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, une part des obligations convertibles ainsi que les autres 
investissements alternatifs. Les règlements délégués prévoient également de pénaliser dans ce sous-
module de risque tous les actifs autres que ceux couverts dans les sous-modules « Taux », 
« Immobilier », et « Spread ». 
La pénalité retenue pour les actions de type 2 est de 49% +/- dampener. 

5.1.1.3. Risque Immobilier 

Les placements pénalisés au titre du module de risque immobilier correspondent aux immeubles et 
bâtiments détenus en ligne direct par la MGP. Au 31/12/2016, la MGP disposait de parts de SCI pour 
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une valeur de marché globale de 2 441 K€. La valeur de marché de ces biens a été évaluée lors d’une 
expertise immobilière effectuée par un expert indépendant. 

Le choc prévu par les actes délégués pour les placements immobilier est de 25%.  

5.1.1.4. 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 
chargement en capital au titre de ce risque est le résultat de deux scénarii prédéfinis (up et down) sur 
le niveau de la courbe de taux. 
Pour l’actif, les placements de la MGP soumis au risque d’augmentation des taux sont les obligations, 
les indirects (EMTN, OPCVM, Prêts, Titres Participatifs à Durée Déterminée), et les placements 
monétaires (CAT). 
Pour le passif, les engagements soumis au risque de taux sont l’invalidité, la retraite et le maintien des 
garanties décès. 

5.1.1.5. 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 fonction de la valeur de marché, de la duration et 
du rating. 
Les placements de la MGP soumis au risque de spread sont les obligations, les indirects (EMTN, 
OPCVM, Prêts, Titres Participatifs à Durée Déterminée), et les placements monétaires (CAT). 

5.1.1.6. Risque de Change 

La pénalité associée au risque de change est le montant de perte maximal résultant d’une variation 
des taux de change de plus ou moins 25%.  
La MGP ne dispose d’aucun placement en ligne directe indexé dans une devise étrangère, mais nous 
possédons un OPCVM sur lequel nous avons réalisé ce choc. Aucun engagement au passif n’est soumis 
aux variations des cours de change. 

5.1.1.7. 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. 
 
Les 5 plus importantes expositions de notre portefeuille sont : 
 
 

 Exposition en € 

CREDIT AGRICOLE 14 181 237 

SOCIETE GENERALE 4 467 191 

SCI ENTIS IMMO 4 171 962 

GROUPE BPCE 3 300 880 

DEUTSCHE BANK 3 300 880 
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5.1.2. SCR Contrepartie 

5.1.2.1. Risque de contrepartie type 1 

Les contreparties de type 1 correspondent aux contreparties cotées. Le besoin en capital devant le 
risque de défaut de ces émetteurs est fonction du rating des différentes contreparties.  
Pour le traitement de ce SCR, nous avons aussi pris en compte les nantissements reçus de nos 
réassureurs qui viennent diminuer la contrepartie des réassureurs (dans la limite de 80% des montants 
nantis). 

5.1.2.2. Risque de contrepartie de type 2 

L’ensemble des créances datant de moins de trois mois sont pénalisées à 15%. Les créances datant de 
plus de trois mois sont pénalisées à 90%. 

 

5.1.3. SCR Souscription en Vie et SLT 

5.1.3.1 Risque de mortalité 
 

Le choc à effectuer est une augmentation permanente de 15% des taux de mortalité à chaque âge et 

pour chaque police dont le paiement de prestations est lié à la mortalité. 

Ce choc ne concerne que le SCR Vie, le maintien garantie décès ainsi que les garanties induites.  

 

5.1.3.2 Risque de longévité 

 
Le choc à effectuer est une baisse permanente de 20% des taux de mortalité à chaque âge et pour 

chaque police dont le paiement de prestations est lié à un risque de longévité. 

Ce choc concerne la retraite et le maintien des garanties décès pour la vie et l’invalidité et la dépendance 

pour la Lob SLT. 

5.1.3.3 Risque de morbidité 
 

Le choc à effectuer est une combinaison de :  

- augmentation de 35% des taux d’incapacité/invalidité/dépendance pour l’année à venir ; 

- augmentation de 25% des taux d’incapacité/invalidité/dépendance pour les années suivantes ; 

- diminution permanente de 20% des taux de recouvrement en 

incapacité/invalidité/dépendance (ce scénario n’est toutefois pas applicable à la MGP, car 

l’hypothèse de recouvrement ne peut être considéré que dans le cas d’une population 

d’incapables qui redeviendrait valide, et les populations d’incapables sont traités en garantie 

Santé – NLST, et sont donc hors périmètre du risque Incapacité/Invalidité) 

Ce choc concerne la dépendance et donc uniquement la SLT. 

5.1.3.4 Risque de rachat 
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Le choc à effectuer correspond au maximum entre :  

- Risque d’une diminution de 50% des taux de rachats ; 

- Risque d’une augmentation de 50% des taux de rachats ; 

- Risque d’un évènement de rachats massif. Il est la combinaison de 3 scénarios. 

Le SCR Rachat est nul du fait qu’il n’y a pas de rachat possible sur le stock. 

5.1.3.5 Risque de frais 

 

Le choc à effectuer est une hausse de 10% des futures dépenses par rapport au scénario probable, 

couplée à une hausse d’1% par année du taux d’inflation par rapport aux anticipations du marché. 

Ce choc concerne la Prévoyance et la dépendance ainsi que la Vie. 

 

5.1.3.6 Risque de révision 

 

Le choc à effectuer est une augmentation de 3% du montant annuel à payer pour les rentes exposées 

au risque de revalorisation. L’impact doit être évalué compte tenu de la période de liquidation restante 

des rentes  

 

5.1.3.7 Risque de Catastrophe en Vie 

 

Le choc à effectuer est une augmentation instantanée de 0,15 points de pourcentage du taux de 
mortalité qui sont utilisés dans le calcul des provisions techniques pour tenir compte de l’expérience de 
mortalité dans les 12 prochains mois. 

Ce choc concerne les garanties Vie (maintien garantie décès). 

 

5.1.4. SCR Souscription en Sante NSLT et Catastrophe 

5.1.4.1 Risque de Catastrophe en Santé 
 

Le risque de catastrophe se décompose en trois types de sous-risques. Ceux-ci ont été évalués afin de 

déterminer la charge en capital : 

- Risque d’accident de masse : ce risque est évalué par l’estimation du nombre d’adhérents de la 

MGP dans un lieu public restreint. 

- Risque de concentration : ce risque se base sur la plus forte concentration d’adhérents de la 

MGP dans un même bâtiment évalué à 713 adhérents soit le nombre de salariés de l’entreprise 

assurée la plus importante. 

- Risque pandémique : les garanties de la MGP n’excluent pas le risque pandémique.  
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5.1.4.2 Risque de Santé NSLT 

 

5.1.4.2.1 Prime et réserve 

 
 
Le risque de « Primes et Réserves » reflète le risque de sous-tarification ou de sous-provisionnement. 

La charge de capital pour les risques de primes et de réserves combinés est déterminée à l’aide de la 

formule suivante : 

𝑆𝐶𝑅𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠 = 3 ∗  𝜎𝑁𝑆𝐿𝑇 ∗ 𝑉𝑁𝑆𝐿𝑇 

- 𝑉𝑁𝑆𝐿𝑇 = 𝑉𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 + 𝑉𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠  

- 𝜎𝑁𝑆𝐿𝑇 représente la vision consolidée des 𝜎𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 et 𝜎𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠 

 

𝜎𝑁𝑆𝐿𝑇 =  
√𝜎𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠

2 ∗ 𝑉𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠
2 + 𝜎𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 ∗  𝜎𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠 ∗ 𝑉𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 ∗ 𝑉𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠 +  𝜎𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠

2 ∗ 𝑉𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠
2

𝑉𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 + 𝑉𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠

 

Avec : 

o 𝜎𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 = 8.5% 

o 𝜎𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠 = 14% 

o 𝑉𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 = 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟ç𝑢 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑑𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑒 

o 𝑉𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠 = 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝐵𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑒 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 

Le volume de primes Vprimes est le maximum entre les cotisations encaissées dans l’année N et 
l’estimation des primes futurs. En effet, la MGP ayant uniquement des contrats annuels et n’ayant donc 
pas de PPENA, ce sont les seuls montants à prendre en compte. 

 

5.1.4.2.2 Rachat 

 
La MGP commercialise des contrats prévoyance d’une durée de un an et n’est par conséquent pas 

soumise au risque de rachat de ses contrats. 

 

SYNTHESE 
 

 
SANTE                                                                                                15 730 

     
  SANTE SLT 2 609 

  SANTE NON SLT 12 708 

  SANTE CAT 3 958 

     

VIE  974 
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5.1.5. SCR Opérationnel 

Le risque opérationnel est le risque de perte résultant de procédures internes inadaptées ou 
défaillantes, du personnel ou des systèmes, ou d’événements 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 
et de l’année précédente ; 

• Le montant des primes 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 1 928 k€. 

 

5.2. 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 ainsi que les impôts différés, et en déduisant les actifs incorporels et la marge de risque. 
 
 

Fonds Propres Economiques 
 

Fonds d'établissement           1 284 k€ 

Autres réserves         30 017 k€ 

Résultat          1 501 k€   

Autres fonds mutualiste        2 974 k€ 

Fonds propres S1        35 776 k€ 

Ajustement des actifs            4 775 k€ 

Ajust. des Prov Tech nettes            9 814 k€ 

Marge de risque         - 6 192 k€ 

Ajust. créances de réass. (risque de défaut)             - 901 k€    

Comptes de régularisation            - 163 k€ 

Impôts différés passifs         - 2 444 k€ 

Fonds propres S2       40 665 k€ 
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Au 31/12/2016, la MGP disposait d’un montant de fonds propres économiques de 40 665 k€. 
 
 
 

5.3. INFORMATION SUR LES CLAUSES ET CONDITIONS IMPORTANTES 
ATTACHEES AUX PRINCIPAUX ELEMENTS DE FONDS PROPRES DETENUS 

La Directive Solvabilité II prévoit un classement des fonds propres en trois catégories selon leur 
recouvrabilité. 
Les fonds propres sont donc ventilés selon différents degrés d’éligibilité appelés « Tiers » (cf. art. 93 de 
la Directive), qui dépendent notamment de leur niveau de disponibilité (disponibilité permanente ou 
subordination). 
En pratique, on considère Tiers 1, Tiers 2 et Tiers 3, sachant que seuls les éléments de Fonds Propres de 
base peuvent se retrouver en Tiers 1.  
 
Pour couvrir le SCR, il est nécessaire que : 

• Tiers 1 > 50% du SCR, 

• Tiers 3 < 15% du SCR. 
 
Pour couvrir le MCR, il est nécessaire que : 

• Tiers 1 > 80% du MCR, 

• Tiers 1 + Tiers 2 (fonds propres de base uniquement) > MCR. 
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Fonds Propres S2 

Niveau 1 non restreint 37 691  k€ 

Niveau 1 restreint 2 974  k€ 

Niveau 2 0  k€ 

Niveau 3 0  k€ 

Total Fonds Propres S2 40 665 k€ 
 
 
 

5.4. MONTANTS DE CAPITAL DE SOLVABILITE REQUIS (SCR) ET DE MINIMUM 
DE CAPITAL REQUIS (MCR) 

Le Pilier 1 traite des aspects quantitatifs. Il vise à calculer le montant des capitaux propres économiques 
de da la MGP après avoir passé les actifs et les passifs en valeur économique et à définir deux niveaux 
d’exigences réglementaires : 

• Le MCR (Minimum Capital Requirement) qui représente le niveau minimum de fonds propres en 
dessous duquel l'intervention de l'Autorité de Contrôle sera automatique ; 

• Le SCR (Solvency Capital Requirement) qui représente le capital cible pour absorber le choc provoqué 
par une sinistralité exceptionnelle (ayant une probabilité d’occurrence d’une chance sur 200) ou une 
dégradation de la valorisation des actifs. 

 
Le SCR de la MGP au 31/12/2016 est de 25 900 k€. 
 

SCR                 25 900 

   

MARCHE                                                                                               13 253  

CONTREPARTIE                                                                                               1 913  

VIE                                                                                                  974  

SANTE                                                                                               15 730 

NON VIE                                                                                                                  

   
BSCR                                                                                             23 973 

OPERATIONNEL                                                                                               1 928 

AJUSTEMENT     

 
 
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 
Le MCR de la MGP au 31/12/2016 est de 6 871 k€. 
 
Au 31/12/2016, le ratio de couverture de la marge de solvabilité en vision Solvabilité 2 s’élève à : 

157% pour le ratio fonds propres économiques / SCR 
592% pour le ratio fonds propres économiques / MCR 

 
Pour comparaison, la couverture du SCR 2015 était de 153% et celle du MCR de 484%. 
 


