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SYNTHESE
La Mutuelle PREVIFRANCE relève du Code de la Mutualité; elle dispose des agréments pour pratiquer
les activités d’assurance relevant des branches suivantes :
•
•
•

Branche 1 : Accidents,
Branche 2 : Maladie,
Branche 20 : Vie-Décès.

L’activité de la Mutuelle porte principalement sur la couverture:
• de garanties frais de santé,
• de garanties prévoyance : incapacité, invalidité et décès.
Les indicateurs de référence de la Mutuelle pour 2016 et 2017 ont évolué de la façon suivante:
En K€
Cotisations brutes
Cotisations nettes de réassurance
Résultat net d’impôt
Fonds propres Solvabilité 2
SCR
MCR
Taux de couverture du SCR
Taux de couverture du MCR

2016
178 196
172 165
4 355

2017
184 936
179 065
7 325

Evolution
6 740
6 900
2 970

234 359
58 100
14525
403%
1613%

247 614
64 815
16 204
382%
1528%

13 255
6 715
1 679

En 2017, le chiffre d’affaires brut augmente de 6 740 K€, principalement du fait de l’accroissement du
segment santé obligatoire.
Le résultat net s’améliore également en lien avec l’augmentation du chiffre d’affaires et avec
l’amélioration de la marge technique.
Le capital de solvabilité requis (SCR) s’élève à 64 815 K€ pour des fonds propres de 247 614 K€.
Avec un taux de couverture du SCR de 382% au 31/12/2017, la Mutuelle dispose d’une capacité
financière lui permettant de couvrir de façon permanente les exigences de SCR / MCR. Les projections
sur un horizon de 3 ans (2017-2019) réalisées dans le cadre de l’ORSA montrent par ailleurs que le taux
de couverture reste très largement supérieur aux exigences et ce, y compris dans des scenarii de stress
spécifiques sévères.
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PARTIE A – Activité et résultats
1. Activité
1.1. Risques couverts
L’offre de la Mutuelle est ciblée autour de 4 types de clientèles :
•
•

•

•

les travailleurs indépendants (commerçants, artisans, professions libérales,….)
o Gamme santé Madelin
o Gamme Prévoyance Madelin
les assurés sociaux pris à titre individuel (adhérents relevant de la CPAM ou de la MSA
notamment), et souscrivant des garanties à titre personnel,
o gamme santé assurés sociaux
les assurés sociaux pris à titre collectif (contrats d’entreprise en groupe ouvert ou
fermé)
o gamme collective santé
o gamme collective prévoyance
les fonctionnaires territoriaux
o gamme labellisée santé territoriaux
o gamme labellisée prévoyance

Les adhérents de la Mutuelle peuvent en outre souscrire à titre individuel les garanties suivantes :
• Produit IJH : indemnité journalière en cas d’hospitalisation
• Produit capital décès de 10 K€ à 50 K€
Les correspondances entre les domaines d’activité de la Mutuelle et les lignes d’activité S2 (LoB) sont
définies de la façon suivante:

Domaine d’activité
Frais de santé
Dommages corporels
(incapacité temporaire)
Dommages corporels
(invalidité)
Opérations en cas de décès
et de vie
Total

Ligne d’activité (LoB)
Santé NSLT-frais
médicaux
Santé NSLT-perte de
revenus
Santé SLT pour
l'invalidité
Autres assurances vie

LoB

Chiffre
Chiffre d’affaires
d’affaires
brut 2017
2017

net

1

169 229 K€

169 089 K€

2

6 335 K€

3 692 K€

33

5 016 K€

2 924 K€

32

4 356 K€

3 360 K€

184 936 K€

179 065 K€
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1.2. Résultats de la Mutuelle
Le tableau ci-dessous synthétise les principaux postes qui contribuent au résultat de la Mutuelle. Le
détail de ces postes est repris ci-après.
Comptes de résultats en K€
Résultat de souscription
Résultat financier net
Autres éléments non techniques et
résultat exceptionnel
Impôts
Résultat après impôt

2016
5 859
5 742

2017
11 481
5 152

Evolution
5 622
-590

-4 929

-3 915

1 014

-2 318
4 355

-5 392
7 325

-3 075
2 971

Le résultat 2017 s’élève à 7 325 K€ en augmentation de 2 971 K€ par rapport à 2016. L’amélioration
du résultat 2017 s’explique principalement par l’amélioration du résultat de souscription (équivalent
au résultat technique dans les comptes sociaux).
1.3. Stratégie de la Mutuelle
La gouvernance de la Mutuelle a poursuivi en 2017 le développement de deux chantiers prioritaires,
qui s’intègrent dans une vision pluriannuelle, à savoir :
-

un chantier qui traite de l’ensemble de projets en relation avec le fonctionnement interne de
la Mutuelle sur des sujets protéiformes (organisationnel, réglementaire, développement…)

-

un chantier qui relève des projets de croissance externe. Pour mémoire, la Mutuelle est
aujourd’hui la résultante de 7 fusions, la dernière étant le rapprochement avec la Mutuelle
bourguignonne GRM, dont la publication de l’avis de fusion remonte au 29 septembre 2016.

Au niveau interne, des efforts particuliers ont été déployés sur :
- la gestion de la post fusion de GRM avec Prévifrance ;
- la poursuite du projet de digitalisation de la Mutuelle, appelée To Do (Transformation
Orientée Digital et Organisation) ;
- le suivi des évolutions réglementaires avec notamment la suppression annoncée du RSI ;
- la poursuite de la recherche d’amélioration continue du fonctionnement de la Mutuelle.
Concernant le rapprochement avec GRM, la démarche a consisté à créer de la convergence entre les
deux structures, pour que les modes de fonctionnement soient le plus rapidement unifiés. Le système
d’information de GRM a été migré sur le progiciel de Prévifrance, Activ Infinite, en septembre 2017.
En parallèle, une réorganisation des services de gestion a été opérée, dans le respect des engagements
sociaux pris lors de la fusion, qui a permis de centraliser sur les différents sites de gestion du sud-ouest
les activités de cotisations/prestations réalisées, préalablement à la fusion, en Bourgogne. Le site
administratif de Saône et Loire s’est vu confier le pilotage et la conduite d’une nouvelle activité dédiée
au recouvrement pour l’ensemble du portefeuille de la Mutuelle (recouvrement des cotisations, des
indus auprès des adhérents et professionnels de santé, recours contre tiers).
2017 a permis également la poursuite du projet structurant To Do. Ce projet répond à la volonté
d’inscrire la Mutuelle dans un process de digitalisation afin d’améliorer le service rendu à l’adhérent
(autonomie, traçabilité des actes de gestion accrue…) et d’optimiser la productivité de la Mutuelle. Ce
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projet est par définition transverse puisque, outre la Direction Générale, les Directions du
Développement, de la Production, des Systèmes d’Informations et des Ressources Humaines sont
fortement mobilisées.
L’année écoulée a permis de construire la feuille de route de ce projet majeur en lotissant différents
modules avec un objectif de déploiement pour le deuxième semestre 2018. La refonte de l’extranet
adhérents a été lancée et livrée en octobre 2017 avec des fonctionnalités étendues donnant de
l’autonomie à l’adhérent, l’extranet espace entreprise sera livré en début d’année 2018, avec des
possibilités nouvelles d’affiliation en ligne pour le correspondant entreprises. Il est également prévu
de refondre l’espace extranet des professionnels de santé.
Parallèlement aux extranets, la feuille de route de To Do a démontré le besoin de développer début
2018 une application informatique dédiée à la tarification. La finalité de cet applicatif sera de
permettre, tant pour le prospect internaute que le conseiller salarié de la Mutuelle, un cheminement,
sans rupture et sans saisie manuelle, entre le devis accepté et la production du bulletin d’adhésion.
L’interopérabilité de cet applicatif avec le progiciel de gestion, et de manière plus large avec le système
d’information, est le facteur clef de succès de ce projet ambitieux. Des économies substantielles en
termes de coût de gestion peuvent être réalisées.
Dans une démarche de poursuite de la digitalisation et de conversion du flux courrier en flux
numérique, la décision de s’orienter vers les activités de Reconnaissance Automatique de Documents
(RAD), de Lecture Automatique de Documents (LAD) et d’indexation a été prise. Un déploiement est
prévu pour la fin du premier semestre 2018. Cette démarche sera accompagnée d’un workflow, qui
permettra d’avoir un suivi plus fin des actes de gestion administratifs et ainsi une meilleure qualité de
service pour l’adhérent.
Enfin, un quatrième module a été initié dans To Do relatif à l’expérience client. Dès lors que les
parcours professionnels sont moins rectilignes que par le passé, les situations familiales plus
évolutives, la protection sociale plus spécifique selon les différents statuts, il est apparu nécessaire
d’avoir une démarche marketing plus personnalisée visant à promouvoir de manière mieux organisée
et ciblée les solutions de couverture pertinentes pour un public considéré. La construction de ces
différents scenarii a été initiée en fin d’année et sera enrichie dans les mois et années à venir, puisque
les besoins et les solutions de couverture seront en perpétuelle évolution.
Aux côtés de ces projets menés à bien, comme la migration GRM ou en cours, comme To Do, la partie
réglementaire a donné lieu à une attention particulière, qui s’est traduite par une annonce majeure
en 2017 pour la Mutuelle avec la décision des pouvoirs publics de mettre un terme au fonctionnement
actuel du RSI et de transférer à horizon du 01.01.2020 sa gestion aux URSSAF pour les cotisations et
au régime général pour les prestations santé. Les incidences de cette décision sont doubles : sociales,
puisqu’une quarantaine d’équivalents temps plein sont concernés dont 28 salariés à temps plein, et
économiques avec la suppression de dotations de gestion afférentes à cette activité.
Au niveau social, des discussions ont été très tôt initiées avec les institutions représentatives du
personnel, et de multiples rencontres sur les sites de gestion concernés, principalement Mont de
Marsan et Toulouse, ont été organisées. L’engagement donné à la structure représentant les
organismes conventionnés mutualistes, via un courrier signé par la Ministre de la Santé, de faire
reprendre le personnel des organismes conventionnés par les CPAM, sans mobilité forcée, a été de
nature à apaiser les salariés concernés. En l’état actuel, ce projet de transfert d’activité associant un
changement d’employeur pour les salariés en question semble avoir été complètement intégré.
Enfin, parmi les projets de poursuite d’amélioration continue du fonctionnement de la Mutuelle, on
peut mentionner :
- la livraison lors du deuxième trimestre 2017 du premier module du Système d’Information des
Ressources Humaines, dénommé My link, qui couvre les fonctionnalités relatives à la Gestion
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Administrative du Personnel. Ce module a été complété d’une brique dédiée au recrutement
et devrait voir son complet achèvement en juin 2018, avec la livraison du dernier module relatif
à la gestion administrative du temps et des absences ;
-

le déploiement d’un progiciel, édité par ACA, dédié à l’interprétation des flux métiers et à
l’amélioration de la justification des comptes auxiliaires qui permet également d’avoir un
meilleur suivi des pistes d’audit ascendantes et descendantes. La mise en production sera
effective au tout début 2018 et des fonctionnalités supplémentaires faisant l’objet d’un
enrichissement du progiciel seront livrées au cours du premier semestre 2018.

2. Résultats de souscription
La Mutuelle a perçu 179 065 K€ de cotisations (nettes de réassurance) en 2017, un chiffre en
augmentation de 6 900 K€ par rapport à 2016. Cette augmentation s’explique principalement par
l’augmentation de l’activité sur le segment santé obligatoire.
Parallèlement, la charge de sinistres a augmenté de 2 475€, tandis que les frais d’acquisition et
d’administration ont diminué de 947 K€.
Au global, le résultat technique 2017 s’établit à 11 481 K€, en hausse de 5 622 K€ par rapport à 2016.
Evolution
Comptes techniques en K€
2016
2017
6 900
1 - Cotisations nettes
172 165
179 065
-107
2 - Produits de placements alloués
1 060
953
2 475
3 - Charge de sinistres*
142 247
144 722
4 - Frais d’acquisition et
23 188
22 240
-947
d'administration
1 932
1 575
-357
5 - Autres charges techniques
Résultat technique (=1+2-3-4-5)
5 859
11 481
5 622
* la charge de sinistres inclue les prestations et frais payés ainsi que les charges de provisions.
Charge de sinistres / Cotisations

83%

81%

-1,8%

5 633
3 236
-1 646
-514
6 708

2017
6 605
962
-695
-852
6 019

Evolution
972
-2 274
951
-338
-689

-966

-867

99

5 742

5 152

-590

3. Résultats des investissements
Résultat financier en K€
Revenus des placements
Plus-values réalisées
Moins-values réalisées
Charge de placements
Total résultat de placements
Placements transférés au compte
technique non vie
Total résultat des placements
nets des placements transférés

2016
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4. Résultats des autres activités
Autres activités en K€
Produits non techniques
Charges non techniques
Résultat exceptionnel
Eléments non techniques
Impôt sur le résultat
Autres éléments de résultat

2016
1 029
-5 671
-288
-4 929
-2 318
-7 247

2017
1 377
-5 062
-231
-3 915
-5 392
-8 973

Evolution
348
609
57
1 014
-3 075
-1 726

Le résultat des autres activités est constitué des éléments non techniques, du résultat exceptionnel et
de l’impôt.
Les produits non techniques sont composés de récupérations de frais, de transferts de charges, et de
commissions reçues. Ils s’élèvent à 1 377 K€ en 2017.
Les charges non techniques représentent 5 062 K€. Elles sont constituées de frais généraux non
imputables directement aux activités d’assurance.
L’impôt sur le résultat s’élève à 5 392 K€ ; il augmente de 3 075 K€ par rapport à 2016 principalement
suite à l’amélioration du résultat technique.
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PARTIE B - Le système de gouvernance de la mutuelle
1. Informations générales sur le système de gouvernance
1.1. La Gouvernance
L’organisation de la gouvernance de la Mutuelle Prévifrance, décrite dans ses statuts, a été définie
conformément aux textes en vigueur afin d’assurer nos principes et valeurs mutualistes tournés vers
nos adhérents.
La gouvernance de la Mutuelle est fondée sur la complémentarité de ses membres et s’articulent
autour d’aspects, politique et opérationnel, ayant pour but la réalisation des objectifs.
Ainsi, les rôles et les responsabilités sont clairement identifiés, définis et permettent de s’assurer de la
séparation des tâches, de la fiabilité des activités.
Le Conseil d’Administration définit la stratégie de la Mutuelle Prévifrance et s’assure de sa déclinaison
opérationnelle.
1.1.1. Organisation générale : Organigramme de la Mutuelle Prévifrance au 31/12/2017
La gouvernance des activités de la Mutuelle Prévifrance s’organise selon la structure présentée cidessous :
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Le Conseil d’Administration
Conformément aux statuts, le Conseil d’Administration détermine les orientations de la Mutuelle et
veille à leur application. Il opère les vérifications et contrôles qu’il juge opportun et se saisit de toute
question intéressant la bonne marche de l’organisme. Plus généralement, il veille à accomplir toutes
les missions qui lui sont spécialement conﬁées par la loi ou la réglementation applicable aux mutuelles.
Le Conseil d’Administration de la Mutuelle Prévifrance est composé de 19 Administrateurs élus.
Missions et prérogatives du Conseil d’Administration
Sans que cette énumération soit limitative, le Conseil d’Administration :
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrête les comptes annuels établis selon les normes et les modalités fixées par la réglementation
qu’il présente à l’Assemblée Générale, à la clôture de chaque exercice et établit un rapport de gestion
qu’il présente à l’Assemblée Générale et dans lequel il rend compte de l’ensemble des éléments
mentionnés à l’article L 114-17 du Code de la Mutualité ;
Etablit, chaque année, à la clôture de l’exercice, un rapport de solvabilité conforme aux dispositions
de l’article L. 336-1 du Code des Assurances qu’il communique aux commissaires aux comptes et à
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ;
Donne son autorisation préalable aux conventions réglementées visées à l’article L 114-32 du Code
de la Mutualité ;
Etablit, chaque année, un rapport qu’il présente à l’Assemblée Générale et dans lequel il rend
compte des activités de la Mutuelle, des opérations d’intermédiation et de délégation de gestion ;
Approuve, avant transmission à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, chaque année,
un rapport régulier au contrôleur ainsi qu’un rapport sur l’évaluation interne des risques et de la
solvabilité et, selon la périodicité fixée par le contrôleur, les états quantitatifs prévus par la
réglementation ;
Fixe les montants ou les taux de cotisation et les prestations des opérations collectives mentionnées
à l’article L221-2 III du Code de la Mutualité dans le respect des règles générales fixées par
l’Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration rend compte devant l’Assemblée Générale des
décisions qu’il prend en la matière. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence, pour une
durée maximale d’un an, au président du Conseil d’Administration ou au Dirigeant Opérationnel ;
Entend directement et de sa propre initiative chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins
annuellement les responsables des fonctions clés. Cette audition peut se dérouler hors la présence
du dirigeant opérationnel si le Conseil d’Administration l’estime nécessaire. Il définit les cas dans
lesquels le ou les dirigeants effectifs sont absents ou empêchés de manière à garantir la continuité
de la direction effective de la Mutuelle ;
Etablit également à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou combinés, lorsque la
Mutuelle fait partie d’un groupe au sens de l’article L 212-7 du Code de la Mutualité, ainsi qu’un
rapport sur la gestion du groupe qu’il communique à l’Assemblée Générale.
Fixe l’appétence et les limites de tolérance générale ;
Approuve les stratégies et politiques principales de gestion des risques ;
Fixe les principes généraux de la politique de rémunération et supervise sa mise en œuvre ;
Détermine les actions qui sont menées pour chacune des conclusions et recommandations de l’audit
interne et veille à leur bonne application ;
Est informé du caractère adéquat et de la fiabilité des provisions techniques ainsi que de l’avis du
responsable de la fonction actuariat à travers un rapport formalisé ;
S’assure que le système de gestion des risques est efficace ;
Approuve et réexamine annuellement les politiques écrites ;
Approuve les rapports sur la solvabilité et la situation financière et l’ORSA.
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Les Dirigeants Effectifs
Dans le respect du principe des « quatre yeux » exigé dans la Directive Solvabilité II, les Dirigeants
Effectifs sont impliqués dans les décisions significatives de la mutuelle. Ils disposent de pouvoirs
suffisants, ainsi que d’une vue complète et approfondie de l’ensemble de l’activité.
Le Conseil d’Administration du 19 novembre 2015 a nommé, sur proposition du Président Monsieur
Gérard WIDEMANN, Monsieur Henry MATHON, Dirigeant Opérationnel.
Les nominations des Dirigeants Effectifs ont été notifiées à l’ACPR le 9 décembre 2015 par l’envoi des
formulaires désignant le Président et le Dirigeant Opérationnel.
Prérogatives du Président du CA

Prérogatives du Dirigeant Opérationnel

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•

•

Le Président dirige, effectivement, avec le dirigeant
opérationnel, la Mutuelle ;
Le Président du Conseil d’Administration convoque
le Conseil d’Administration et établit l’ordre du jour
des réunions ;
Il organise et dirige les travaux du Conseil
d’Administration dont il rend compte à l’Assemblée
Générale ;
Il informe le conseil des procédures engagées par
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
en application des dispositions du Code Monétaire
et Financier ;
Il veille au bon fonctionnement des organes de la
Mutuelle et s’assure en particulier que les
Administrateurs sont en mesure de remplir les
attributions qui leur sont conﬁées ;
Il donne avis aux Commissaires aux comptes de
toutes les conventions autorisées. Il engage les
recettes et les dépenses ;
Le Président représente la Mutuelle en justice et
dans tous les actes de la vie civile sous réserve des
délégations consenties au Dirigeant Opérationnel ;
Il est compétent pour décider d’agir en justice, ou
de défendre la Mutuelle dans les actions intentées
contre elle ;
Le Président peut sous sa responsabilité et son
contrôle et avec l’autorisation du Conseil
d’Administration, conﬁer au Dirigeant Opérationnel
de la Mutuelle, ou à des salariés, l’exécution de
certaines tâches relevant de ses attributions et leur
déléguer sa signature pour des objets nettement
déterminés ;
En aucun cas, le Président ne peut déléguer des
attributions qui lui sont spécialement attribuées
par la loi.

•
•

•

•
•

•

•

Le Conseil d’Administration nomme, sur
proposition de son Président, en dehors de ses
membres, un Dirigeant Opérationnel auquel il
consent, dans les conditions et formes prévues à
l’article 31 des présents statuts, les pouvoirs
nécessaires à l’exercice de la direction effective de
la Mutuelle ;
Le Conseil d’Administration approuve les éléments
du contrat de travail du Dirigeant Opérationnel ;
Le Conseil d’Administration peut mettre fin à tout
moment, sur proposition de son Président, aux
fonctions du Dirigeant Opérationnel sous réserve
de ses droits inhérents à sa qualité de salarié ;
Le Conseil d’Administration peut également
désigner comme dirigeant effectif, une ou plusieurs
personnes physiques en sus de son Président et du
Dirigeant Opérationnel de la Mutuelle ;
Le Dirigeant Opérationnel exerce ses attributions
dans le respect des orientations définies par le
Conseil d’Administration et sous son contrôle ;
Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués et
sans préjudice des dispositions de l’article 31 des
statuts, il peut, sous sa responsabilité, établir des
subdélégations de pouvoirs à des salariés de la
Mutuelle sous réserve d’en informer le Conseil
d’Administration ;
Le Dirigeant Opérationnel assiste aux réunions du
Conseil d’Administration et du Bureau. Il peut
participer aux commissions mises en place par le
Conseil d’Administration ou se faire représenter
par un membre du Comité de Direction ou par tout
salarié ;
Le Dirigeant Opérationnel soumet à l’approbation
du Conseil d’Administration les procédures
définissant les conditions selon lesquelles les
responsables des fonctions clés mentionnées à
l’article L.211-12 du Code de la Mutualité peuvent
informer, directement et de leur propre initiative,
le Conseil d’Administration lorsque surviennent des
évènements de nature à le justifier.
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Le Comité d’Audit
Le Comité d’Audit est placé sous la responsabilité du Conseil d’Administration. Il assure le suivi des
questions relatives à l’élaboration et au contrôle de l’information comptable et financière, en
application des articles 13 à 18 de l’ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008, et de la Directive
2014/56/UE.
La charte du Comité d’Audit prévoit que sa composition soit fixée par le Conseil d’Administration. La
charte est mise à jour annuellement par le Contrôle Interne, qui s’assure du respect des modalités
établies.
Le Comité d’Audit agit sous la responsabilité exclusive du Conseil d’Administration. Il doit rendre
compte à celui-ci de l’exercice de ses missions et doit l’informer sans délai de toute difficulté
rencontrée.
Le Comité d’Audit de la Mutuelle Prévifrance a été nommé par le Conseil d’Administration. La
nomination de ses membres est réalisée en fonction de leurs compétences techniques. Il se compose
des personnes suivantes :
• le Président du Comité, Administrateur et Responsable de la Fonction Clé Audit Interne,
• 4 membres du Comité, dont 2 Administrateurs de la Mutuelle et 2 membres extérieurs.
Le Comité d’Audit rend compte de ses travaux et recommandations au Conseil d’Administration.
Le Comité des placements
Le Comité de Placements, composé de 4 membres désignés, pour leurs compétences techniques, par
le Conseil d’Administration en son sein a pour mission de superviser la politique de placements, de
préparer l’allocation d’actifs de la Mutuelle, de s’assurer de son respect dans sa gestion et d’en suivre
l’évolution conformément aux décisions stratégiques prises par le Conseil d’Administration.
1.1.2. Gouvernance opérationnelle
Les Fonctions clés
Les fonctions clés forment la gouvernance des risques en relais de l’AMSB. Elles ont pour finalité
d’aboutir à une gestion optimale des risques et doivent répondre aux tâches définies par la directive.
Afin d’honorer les obligations légales liés la Directive Solvabilité II, les formulaires de notifications ont
été transmis à l’ACPR le 9 décembre 2015, après approbation par le CA du 19 novembre 2015.
L’autorité de contrôle a confirmé, le 26 mai 2016, la nomination :
• d’un Administrateur (Président du Comité d’Audit) à l’audit interne,
• du Dirigeant Opérationnel à la gestion des risques,
• de la Directrice Technique à l’actuariat,
• du Directeur Administratif et Financier à la conformité.
Chacune des fonctions est exercée par une personne physique qui doit mettre en place un dispositif,
des stratégies ou des procédures nécessaires à l’atteinte des objectifs généraux. La compétence
inhérente à ces fonctions peut être partagée avec des contributeurs.
Les fonctions clés disposent de certaines caractéristiques :
• le respect des règles de compétences et d’honorabilité (une expertise spécifique et/ou
générale du marché combinée à une totale intégrité de la personne),
• le principe d’indépendance,
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•

un lien direct avec les Dirigeants.

Chaque responsable d’une fonction clé ainsi que les intervenants et les contributeurs disposent d’une
définition des fonctions clés internes à Prévifrance détaillant la présentation de chaque fonction (cadre
règlementaire, définition et objectifs) ainsi que le fonctionnement (organisation et interaction,
intervenants : perimètre et niveau de responsabilité, processus et fonctionnement).
Les responsables des fonctions clés peuvent saisir à tout moment l’AMSB. Ils peuvent faire appel à tout
moment à des contributeurs internes et/ou externes pour mener à bien leurs prérogatives.
Fonctions clés

Objectifs

Gestion des
risques

L’objectif de la fonction gestion des risques
est de maintenir la solvabilité de la Mutuelle
autour de ratios cibles définis dans le
dispositif de gestion des risques. A cette fin,
elle suit les risques significatifs auxquels la
Mutuelle est exposée

Actuariat

La fonction actuariat consiste à la
coordination du calcul des provisions
techniques, contribue à la mise en œuvre du
système de gestion des risques (notamment
dans le cadre du processus ORSA) et donne
son avis sur la politique générale de
souscription ainsi que sur l’adéquation des
accords de réassurances.

Conformité

Audit Interne

L’objectif de la fonction est de couvrir tous
les sujets qui traitent de l’actualité
règlementaire, du suivi des travaux en cours
et des plans d’actions menés.

La fonction clé audit interne constitue une
structure de supervision indépendante. Le
responsable de la fonction clé, un
Administrateur, s’appuie sur les travaux de
l’auditeur interne. Son rôle consiste à
réaliser un diagnostic et à émettre des
recommandations sur la gouvernance et
l’organisation en général, les systèmes de
gestion des risques et de contrôle interne.

Missions
Pour atteindre l’objectif plusieurs missions sont
essentielles :
• assurer la mesure, la surveillance et la maîtrise
des risques hors conformité notamment dans le
cadre du processus ORSA,
• garantir la mise en œuvre d’un dispositif de
maitrise des risques objectifs et homogènes,
• veiller à ce que le niveau de risque pris soit
cohérent avec les orientations de l’activité,
notamment les objectifs de la Mutuelle, mises en
œuvre par l’AMSB.
Des différentes missions de la fonction découlent
plusieurs enjeux :
• coordination du calcul de provisions
techniques, politique de réassurance et de
souscription,
• établir le rapport actuariel présentant les
tâches réalisées, les défauts identifiés et les
recommandations.
Les principales missions de cette fonction sont :
• recenser les incidents majeurs de nonconformité,
• mise en place de plan d’action pour prévenir les
risques identifiés,
• mettre en place un suivi règlementaire, en
collectant les principaux textes en lien avec
l’activité et dont le non-respect pourrait
engendrer une sanction.
Les différentes missions de la fonction sont :
• d’évaluer le fonctionnement des activités de
contrôle interne, le système de gouvernance, la
conformité des activités avec les stratégies, les
dispositifs et les reportings,
• de présenter une vue globale et consolidée du
plan d’audit pluriannuel,
• documenter et émettre les conclusions des
travaux d’audit.
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1.2. Changements survenus dans le système de gouvernance au cours de la période
L’Assemblé Générale du 22 juin 2017 a validé l’élection des délégués de la Mutuelle Prévifrance.
L’Assemblée Générale est composée de 84 délégués élus pour une durée de 6 ans.
Le Conseil d’Administration du 21 février 2018 a réélu le Président et élu le bureau de la Mutuelle.
1.3. Politique de rémunération
La politique de rémunération, définie le 19 novembre 2015, s’applique à l’ensemble des collaborateurs
de la Mutuelle Prévifrance.
La politique de rémunération, revue périodiquement, définit les règles et principes régissant la
rémunération des collaborateurs de la Mutuelle Prévifrance en cohérence avec les orientations
stratégiques et budgétaires.
A l’égard des administrateurs :
L’assemblée générale a voté le dispositif indemnitaire alloué aux administrateurs ayant des
attributions permanentes conformément aux dispositions de l’article 114.26 du Code de la mutualité.
A l’égard des collaborateurs :
La politique de rémunération, revue périodiquement, définit les règles et principes régissant la
rémunération des collaborateurs de la Mutuelle Prévifrance en cohérence avec les orientations
stratégiques et budgétaires.
Elle est conforme à la réglementation et aux normes en vigueur et s’inscrit dans le cadre d’une
recherche de compétitivité, d’équité interne et de rétentions des compétences.
La rémunération globale de l’ensemble des collaborateurs de la Mutuelle inclut une rémunération fixe,
qui dépend de la fonction occupée et de l’expérience professionnelle acquise, une prime annuelle de
performance, une rémunération différée (PEE, retraite supplémentaire) et des avantages sociaux
(Mutuelle, CE). L’attribution de la prime annuelle, versée sur l’année n+1, est fonction de l’appréciation
managériale de la performance sur l’année n et notamment du niveau d’atteinte des objectifs fixés.
S’agissant des membres du Comité de Direction, le montant de la prime annuelle s’apprécie
annuellement en fonction de l’atteinte d’objectifs fixés par le Directeur Opérationnel en lien avec la
stratégie de développement de la mutuelle.
S’agissant du Dirigeant Opérationnel, sa rémunération globale (salaire fixe et prime annuelle) est
approuvée par le Conseil d’Administration.
La rémunération de la majorité des collaborateurs de la Direction du développement intègre en outre
une rémunération variable, basée sur l’atteinte d’objectifs commerciaux fixés annuellement en
fonction de la stratégie de développement.
Cette partie variable de la rémunération est assise sur des objectifs de production brute qui sont
encadrés par l’application de la politique de souscription d’une part, afin d’éviter le risque de
déséquilibre économique des contrats et par la nature des objectifs d’autre part, qui doivent être en
accord avec l’intérêt des clients afin de conduire les commerciaux à agir dans leur meilleur intérêt.
Des primes exceptionnelles peuvent être versées à l’occasion de contributions exceptionnelles, pour
l’ensemble des collaborateurs de la mutuelle.
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2. Exigences de compétence et d'honorabilité
2.1. Principes de compétence et honorabilité
Les exigences de compétences et d’honorabilité dans le cadre de Solvabilité II s’appliquent au Conseil
d’Administration, au Directeur Général ainsi qu’aux responsables des quatre fonctions clés (gestion
des risques, conformité, actuariat et audit interne).
A cet effet, la mutuelle a défini une politique de compétences et d’honorabilité validée par le Conseil
d’Administration qui prévoit :
• la constitution d’un dossier individuel de compétences et d’honorabilité pour les dirigeants
effectifs et les responsables de fonctions clés,
• la constitution d’un dossier d’évaluation des compétences collectives du Conseil
d’Administration,
• les modalités d’évaluation.
L’objet de cette la politique est de définir les principes et les diligences effectuées auprès des acteursclés du système de gouvernance pour attester de leur compétence et honorabilité. Dans le cadre de
son fonctionnement, une charte des Administrateurs ainsi qu’une charte des fonctions clés ont
également été formalisées. Elles sont actualisées annuellement et ratifiées à chaque renouvellement
de mandat.

Principes

Personnes
concernées

Critères
d’évaluation

Compétence

Honorabilité

Evaluation individuelle et collective des personnes
appelées à administrer, diriger la mutuelle ou à y
exercer une des fonctions clés doivent disposer des
compétences et de l’expérience nécessaires à
l’exercice de leur fonction.

L’évaluation de l'honorabilité renvoie
aux critères de réputation,
d’honneteté et d'intégrité d'une
personne.

Conseil d’Administration,
Directeur Général,
Responsables des quatre fonctions clés.
Pour le Conseil d’Administration :
• la connaissance des principaux produits distribués
et des risques auxquels ils exposent la Mutuelle,
• l’expérience nécessaire à l’appartenance à un
comité spécialisé (Comité d’Audit, Comité des
Placements),
• le marché de l’assurance,
• les marchés financiers,
• la stratégie d’entreprise et modèle économique
de la Mutuelle,
• le système de gouvernance de la Mutuelle,
• l’analyse financière,
• la tarification,
• le provisionnement,
• la gestion des risques,
• le cadre règlementaire applicable aux attributions
du poste concerné.

La Mutuelle Prévifrance juge
honorable les personnes qui
satisfont les critères suivants :
• aucune infraction disciplinaire ou
administrative commise dans le
cadre d’une activité du secteur
financier,
• casier judiciaire vierge de toutes
infractions criminelles en lien avec
une activité économique et
financière.
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Pour le Directeur Général et les responsables des
fonctions clés :
• les diplômes et qualifications professionnelles,
• les connaissances et expériences pertinentes dans
le secteur de l'assurance ou dans d'autres secteurs
financiers ou entreprises,
• les différentes tâches qui lui ont été confiées,
• les compétences dans les domaines de
l'assurance, de la finance, de la comptabilité, de
l'actuariat et de la gestion.

Vérification
du respect
des principes

•
•
•
•
•

Photocopie de la carte Nationale d’Identité
Curriculum Vitae à jour
Diplômes
Extrait de casier judiciaire B3 de moins de 3 mois.
(lors de la première nomination puis tous les deux ans)
Déclaration annuelle de non condamnation relative au I et II de L.114-21 du Code
de la Mutualité

L’évaluation de la compétence des Dirigeants Effectifs relève du Conseil d’Administration.
Pour le Conseil d’Administration, la compétence est évaluée, en partie, collectivement. La compétence
collective prend en compte la diversité des parcours professionnels. Ainsi, les Administrateurs n’ont
pas l’obligation de tous posséder une expertise, une connaissance et une expérience portant sur
l’ensemble des domaines d’activité de la Mutuelle.

2.2. Notification à l’ACPR
Toute nouvelle prise de poste de Dirigeants Effectifs ou de responsables des fonctions clés est notifiée
dans les 15 jours à l’ACPR selon l’instruction n° 2015-I-02 et n° 2015-I-03.
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3. Système de gestion des risques, l’évaluation interne des risques et de la solvabilité
3.1. L’organisation du système de gestion des risques
3.1.1. Définition et objectifs
La gestion des risques est un processus qui a pour objectifs d’identifier, d’évaluer, de hiérarchiser, de
reporter et de superviser l’ensemble des risques au regard de l’activité, des orientations stratégiques,
et fixer des objectifs de risques.
A ce titre, la Mutuelle Prévifrance a mis en place un dispositif de gestion des risques permettant la
connaissance des risques auxquels la mutuelle est exposée et ceux à venir. Ce dispositif, dont
l’organisation est définie dans la politique de gestion de risques, a été présenté au Comité d’Audit et
validé par le Conseil d’Administration.
Ce dispositif de gestion des risques est un ensemble d’élément, d’actions de maitrises animé et
coordonné par les acteurs-clé.
La politique détaille l’activité de gestion des risques au sein de la Mutuelle Prévifrance. A cette fin, les
dispositifs de mesure, de surveillance, de pilotage, d’encadrement des risques et la manière dont la
Mutuelle s’assure de la pertinence de ce système y sont successivement décrits.
L’objectif vise à maintenir la solvabilité de la Mutuelle autour d’un ratio cible en formalisant les
procédures de suivi des risques ainsi que l’appétence et l’aversion aux risques. Pour ce faire, la
politique catégorise les risques significatifs auxquels la Mutuelle est exposée, et indique les limites
approuvées de tolérance pour chaque type de risque.
Ainsi, le système de contrôle et de gestion des risques veille à fournir une assurance raisonnable quant
à:
• l’équilibre technique du portefeuille,
• l’efficacité et l'efficience des opérations,
• la fiabilité des informations financières,
• la conformité aux lois et aux réglementations en vigueur,
• la protection et la sauvegarde des actifs,
• l’application des instructions, plans et procédures de gestion fixés par les dirigeants de
l'organisation,
• la qualité et la précision de l’information financière.
3.1.2. La gouvernance de la gestion des risques
L’organisation de la gestion des risques s’appuie sur les acteurs suivants :
Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration valide la politique de gestion des risques présentés par le Comité d’Audit
aux Administrateurs. Il doit faire preuve d’un engagement clair en garantissant la mise à disposition
des moyens nécessaires au déploiement de cette politique.
Les comptes rendus du Comité d’Audit permettent aux Administrateurs de s’assurer du suivi et des
résultats de la politique menée.
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Le Conseil d’Administration s’appuie sur les hypothèses et les résultats du processus ORSA présentés
par la fonction gestion des risques pour s’assurer de l’impact des risques propres à la Mutuelle et à ses
activités présentes ou futures.
Dirigeants Effectifs
Les Dirigeants Effectifs doivent s’assurer du déploiement des moyens nécessaires au bon
fonctionnement du système global de maîtrise des risques.
Le Dirigeant Opérationnel a la responsabilité de la gestion (maîtrisée) quotidienne du risque. A ce titre,
il est tenu d’évaluer, à intervalles réguliers, l’adéquation de la politique de gestion des risques, avec sa
mise en œuvre et son suivi par l’ensemble du personnel de la Mutuelle.
Comité d’Audit
Le Comité d’Audit s’assure de la mise en place du dispositif de gestion des risques par le contrôle de
niveau 1 et 2 et l’Audit Interne.
Il participe à :
• la définition, la formalisation et la validation de la politique de gestion des risques,
• la définition des objectifs et s’assure de leur atteinte.
Le Comité d’Audit rend compte de ses travaux au Conseil d’Administration et émet un avis sur la
politique écrite de gestion des risques.
Fonction gestion des risques
L’AMSB s’appuie sur une fonction clé de gestion des risques, afin de suivre les risques assumés par la
Mutuelle. La fonction clé a libre accès aux documents, donnés, locaux et personnes afin de mener à
bien sa mission.
Le responsable de la fonction veille à ce que le niveau de risque pris soit cohérent avec les orientations
de l’activité, notamment les objectifs de la Mutuelle, définies par l’AMSB.
Fonction conformité
L’AMSB s’appuie sur une fonction clé conformité, afin de suivre les risques liés à la mise en conformité
règlementaire de la Mutuelle.
Fonction Direction Technique
La Direction Technique intervient en tant que contributeur, via son équipe d’actuaires sur les sujets
suivants : approvisionnement, souscription, gestion des sinistres, relation avec les sous-traitants
mandataires de gestion.
Direction Administrative et Financière
La Direction Financière garantit la fiabilité des données, de l’information comptable et financière, des
outils et des processus.
Contrôle Interne
Le Contrôle interne, selon les orientations de la Direction :
• réalise et met à jour les cartographies des risques,
• suit les plans d’actions,
• formalise des procédures et points de contrôle,
• participe à la rédaction des rapports (Contrôle interne RO, RSR, SFCR, ...).
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Audit Interne
L’Audit Interne :
• traite de la déclinaison opérationnelle de la politique,
• analyse et suit les indicateurs de risques,
• alerte en cas de dépassement des seuils de risque,
• alerte la fonction clé audit interne de tout dysfonctionnement significatif relevé,
• à la capacité d’alerter directement les Dirigeants Effectifs et/ou tout membre du Conseil
d’Administration et/ou l’ACPR,
• réalise des audits pour la fonction clé,
• réalise les missions d’audit, établis un rapport et émet des recommandations,
• relaie le compte rendu de ces missions au Comité d’Audit et à la fonction clé,
• audite les activités sous-traitées.
3.1.3. La structure de contrôle au sein de la Mutuelle Prévifrance
Afin de maitriser les risques, le dispositif de contrôle de la Mutuelle Prévifrance s’appuie sur l’ensemble
des acteurs de la Mutuelle. Chaque salarié de la Mutuelle doit être un contributeur actif de la gestion
des risques.
Le dispositif de contrôle de la Mutuelle Prévifrance visant à sécuriser ses processus internes repose sur
3 lignes de maîtrise des risques (= 3 niveaux de contrôle) :
1. le contrôle de 1er niveau opéré par les collaborateurs opérationnels, l’encadrement des
équipes et l’encadrement supérieur de la Mutuelle,
2. le contrôle de 2ème niveau opéré par le service de contrôle interne,
3. le contrôle de 3ème niveau est le contrôle périodique opéré par l’audit interne et externe.
Niveau 3 :
Audit Interne (Contrôle
périodique)
Niveau 2 :
Le Contrôle Interne (contrôle
permanent)
Niveau 1 :
Collaborateurs opérationnels, Responsable de
service

Le processus ORSA complète la structure de contrôle et de gouvernance des risques de la Mutuelle. Il
constitue un outil de pilotage de la Mutuelle dans son développement stratégique.
Contrôle de niveau 1
Il est effectué par l’opérationnel référent dans le service concerné qui s’assure notamment :
• de la correcte application des lois, règlements, procédures et modes opératoires,
• de la conformité et de l’exhaustivité des pièces justificatives nécessaire à chaque processus,
• du respect des habilitations de la Mutuelle et du principe de séparation de fonction,
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•
•

de la mise en place d’une veille réglementaire et d’un processus de transposition au sein de
Prévifrance,
du respect du plan du contrôle interne de niveau 1.

Contrôle de niveau 2
Deux types de contrôles de niveau 2 sont mis en place au sein du dispositif de contrôle interne de la
Mutuelle. Le premier type consiste à valider par sondages la réalisation des contrôles opérationnels
dit de niveau 1.
Le second type de contrôle concerne des tests renforcés demandant une technicité particulière et/ou
des données complexes à traiter. Ils sont établis soit d’après un planning défini et validé par le Comité
d’Audit, soit d’après les différentes remontées d’anomalies constatées ou présumées (indicateurs,
remontées des services opérationnel, réclamations, ...).
Contrôle de niveau 3
L’Audit Interne procède à une évaluation des mesures et des contrôles mis en œuvre par le niveau 1
et 2.
L’Audit Interne porte un diagnostic sur le dispositif global de gestion des risques et du contrôle interne.

3.2. Le référentiel de gestion des risques
Dans le cadre de la politique de gestion des risques, la Mutuelle Prévifrance s’est dotée d’un dispositif
global de gestion des risques, permettant à la Mutuelle d’avoir une approche par les risques.
Le dispositif s’appuie sur un référentiel de gestion des risques venant compléter l’organisation interne
de la Mutuelle. Ce référentiel regroupe l’ensemble des procédures et outils suivants :
• la procédure d’échelle de risque unique,
• le référentiel COSO de 2013,
• la procédure d’échantillonnage,
• la procédure définissant l’appétence et la tolérance aux risques,
• les indicateurs de risques,
• l’outil de gestion des risques,
• les cartographies de risques,
• le processus ORSA.
L’environnement de contrôle
La Mutuelle s’appuie sur la dernière mise à jour du référentiel COSO, où il organise la présentation des
principales procédures conformément aux cinq dimensions de ce référentiel, à savoir :
• environnement de contrôle,
• évaluation des risques,
• activités de contrôle,
• information et communication,
• pilotage du processus de contrôle interne.
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4. La politique d’appétence aux risques
Le processus de gestion des risques mis en place, permet la connaissance des caractéristiques et de la
criticité des risques auxquels la Mutuelle Prévifrance est exposée, et précise sa capacité à les atténuer.
Pour ce faire, la politique d’appétence aux risque a été présentée au Comité d’Audit et validée au
Conseil d’Administration. Elle expose le dispositif d’appétence aux risque et de profil de risque retenus
par la Mutuelle pour l’aider dans la définition de ses choix stratégiques. Elle implique également
l’évaluation interne des risques en terme de solvabilité. La procédure matérialise également les outils
de pilotage et de gestion des risques de la Mutuelle.
Ce document a pour objet :
• de définir les notions d’appétence aux risques, de tolérance aux risques et de limite de
risque,
• d’établir des profils de risque structurés à l’ensemble des activités de la Mutuelle,
• de mettre en place une série d’indicateurs pour le pilotage de la stratégie de la Mutuelle,
• de définir un processus de gestion de risque permettant de surveiller les éventuelles
défaillances,
• de définir des indicateurs clés permettant au Conseil d’Administration de recevoir des
informations utiles.

Notions
Le profil de risques

Description
Le profil de risques regroupe l’ensemble des risques auxquels la Mutuelle
est exposée, la quantification de son exposition et l’ensemble des
mesures de protection face à ses risques.

l’appétence aux
risques

L’appétence aux risques est
- le niveau de risques que la Mutuelle est disposée à assumer compte
tenu de sa capacité globale à supporter des risques,
- la mesure de ses risques est définie par différentes mesures
quantitatives financières ou non-financières,
- la gestion et le rapport aux risques.

La tolérance aux
risques

La tolérance aux risques est le degré de risque acceptable par la Mutuelle
afin de pouvoir atteindre ses stratégies et objectifs au sein d’un
environnement caractérisé par son appétence au risque.

les limites de risques

les limites de risques sont des limites opérationnelles permettant à
l’entité de gérer son profil de risque, de sorte qu’elle reste dans le cadre
de ses tolérances aux risques.

4.1. La cartographie macroéconomique
La Mutuelle dispose de différentes cartographies modélisant les processus métiers et processus
fonctionnels. Elle dispose également d’une cartographie recensant les risques macro liés à son
environnement et ses spécificités. Ces cartographies permettent d’identifier, d’évaluer et de
hiérarchiser les principaux risques, d’assurer leur pilotage et leur mise sous surveillance.
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Les 21 principaux risques pouvant impacter significativement la Mutuelle ont été répertoriés en 4
grandes familles :
• l’opérationnel,
• la gestion financière,
• l’assurance,
• l’externe/ institutionnels.
4.2. L’évaluation interne des risques
La Mutuelle Prévifrance a mis en place une méthodologie d’évaluation des risques intégrée au
fonctionnement interne et s’inscrit dans le cadre du dispositif de contrôle interne et gestion des
risques. La procédure d’échelle de risque a pour objet d’élaborer une cartographie des risques unique
à l’ensemble des activités de la Mutuelle Prévifrance.
L’échelle de risque permet graphiquement de représenter la cartographie des risques de la Mutuelle.
Cette cartographie permet de formaliser et de hiérarchiser les risques majeurs. Elle contribue à
instaurer avec les responsables de services un langage commun sur les risques et facilite l’élaboration
d’un plan permettant d’engager des actions immédiates ou à plus long terme en fonction des risques
résiduels décelés.
Les cartographies de risques favorisent l’émergence d’une culture partagée du risque, source d’une
meilleure performance et d’une plus grande prévention des défaillances.
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5. Le contrôle interne
5.1. Le dispositif de contrôle interne
Le contrôle interne est une démarche d’entreprise regroupant un ensemble de règles et processus
visant à fournir une assurance raisonnable relative à la réalisation des orientations stratégiques.
Dans ce contexte, la mutuelle dispose d’un dispositif de contrôle interne efficace impliquant
l’ensemble des collaborateurs. En vue de se conformer à la réglementation, la mutuelle a défini une
politique de contrôle interne décrivant les objectifs, responsabilités, processus et procédures de
contrôle interne.
Le contrôle interne est destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs
suivants :
• la réalisation et l’optimisation des opérations,
• la fiabilité des informations financières,
• la conformité aux lois et aux règlements en vigueur.
Il repose sur :
• Un cadre de contrôle interne ou plan de contrôle organisé par direction, par processus revu
annuellement. Il recense les contrôles en place en couverture des risques identifiés dans la
cartographie des risques. Le dispositif est porté par un responsable contrôle interne. Les
contrôles peuvent être qualifiés de premier niveau lorsqu’ils sont réalisés par les
opérationnels et managers opérationnels ou de deuxième niveau lorsqu’ils sont réalisés par
un membre du service de contrôle interne.
• Un plan de conformité renouvelé annuellement visant à piloter l’activité de conformité.
5.2. Le référentiel de contrôle

Le dispositif s’appuie sur un référentiel interne de contrôle et gestion des risques venant
compléter l’organisation interne de la Mutuelle. Ce référentiel regroupe l’ensemble des
procédures et outils suivants:
• la procédure d’échelle de risque unique,
• le référentiel COSO II,
• la procédure d’échantillonnage,
• la procédure définissant l’appétence et la tolérance aux risques,
• des indicateurs de risques,
• l’outil de gestion des risques.
5.3. Pilotage du dispositif de contrôle interne

Le dispositif de contrôle interne implique la vigilance et la collaboration de tous les acteurs et
instance de la Mutuelle autour actions permanentes et périodique afin de s’assurer de son
efficience et efficacité tout en garantissant la cohérence des objectifs.
La structure de contrôle de la Mutuelle Prévifrance est exposée au paragraphe 3.1.3.
5.4. Le dispositif de conformité
Le risque de conformité ou non-conformité est défini par l’ACPR comme un risque de sanction
judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financière, d’atteinte à la réputation, du fait de
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l’absence de respect des dispositions législatives et réglementaires, des normes et usages
professionnels et déontologiques, propres aux activités.
Le responsable de la fonction conformité mentionnée à l’article L.354-1 du Code de la Mutualité vise
à sécuriser les activités et opérations au moyen de mesures de prévention, de suivi et de contrôle des
risques de non-conformité. Elle est en charge de participer à la veille règlementaire et d’évaluer
l’impact de tout changement de l’environnement juridique impactant la mutuelle.
L’information est ensuite partagée tant au niveau opérationnel afin d’alimenter la mise à jour du
dispositif de contrôle qu’au niveau de la direction, du comité d’audit et du conseil d’administration
afin d’alerter sur les risques de non-conformité significatifs.
La fonction de vérification de la conformité est également consultée pour avis, dans le cadre des
comités et à l’initiative de l’ASMB, sur toute question règlementaire ou de conformité.
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6. L’audit interne
6.1. Description de l’audit interne
6.1.1. Définition, objectifs et périmètre
L'Audit Interne est une activité indépendante et objective qui donne à la Mutuelle Prévifrance une
assurance raisonnable sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les
améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée.
L’Audit Interne aide la Mutuelle à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique
et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle, ainsi que de gouvernement
d'entreprise en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité.
L’Audit Interne exerce ses prérogatives sur l’ensemble des activités y compris celles déléguées à nos
partenaires sous-traitants. Ces contrôles sont dénommés missions d’audit, inspections ou enquêtes.
Ils sont périodiques et ciblés.
L’Audit Interne constitue le troisième niveau de contrôle et se distingue du contrôle interne car sa
mission de contrôle peut porter sur les éléments suivants :
• la mise en œuvre des recommandations,
• l’évaluation de l’efficacité, la pertinence ou la suffisance des processus déployés,
• la maîtrise des activités,
• la gestion des risques.
La fonction Audit Interne est portée par un Administrateur de la Mutuelle également Président du
Comité d’Audit, auprès duquel est présenté l’élaboration du plan d’audit annuel, son exécution, les
observations formulées lors des missions, les recommandations et leurs suivis. Les travaux
opérationnels sont conduits par l’auditeur interne.
6.1.2. Rôles et missions de l’Audit Interne
L’Audit Interne réalise un diagnostic et émet des recommandations sur la gouvernance et
l’organisation en général, les systèmes de gestion des risques ainsi que le dispositif de contrôle interne.
Ses différentes missions sont :
• d’évaluer le fonctionnement des activités de contrôle interne, le système de gouvernance, la
conformité des activités avec les stratégies, les dispositifs et les reportings,
• de présenter une vue globale et consolidée du plan d’audit pluriannuel,
• d’apporter une assurance raisonnable sur le degré de maîtrise de ses processus et de celles
déléguées aux tiers,
• d’apporter une assurance raisonnable sur la fiabilité des informations comptables, financières
et opérationnelles,
• de documenter et émettre des conclusions et recommandations.
6.2. Principes généraux et déontologie
Dans la réalisation de sa mission, l’Audit Interne s’appuie sur des principes et des normes
professionnelles propres à sa fonction, notamment le code de déontologie de l’IIA, les normes
professionnelles de l’IFACI, et les NEP.
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Cet ensemble de règles s'applique à la fois aux personnes et aux organismes qui fournissent des
services d'audit interne à la Mutuelle Prévifrance. Ils ont pour but de promouvoir une culture de
l'éthique au sein de la Mutuelle.

Principes retenus

Description

Indépendance

L’Audit Interne est exercé de manière indépendante des fonctions
opérationnelles, supports et sous-traitées, et ne saurait se substituer à cellesci. La structure d’audit interne est placée sous l’autorité directe du Dirigeant
Opérationnel. La fonction d’audit interne est ainsi exercée en toute
indépendance par rapport aux services audités et par rapport aux Dirigeants
Effectifs.

Objectivité et probité

L’Audit Interne se prévaut d’un haut degré d’objectivité professionnelle en
collectant, évaluant et communiquant les informations relatives à l’activité ou
au processus examiné. L’Audit Interne évalue de manière équitable tous les
éléments pertinents et ne se laisse pas influencer dans son jugement par son
propre intérêt ou par autrui.

Intégrité

L’Audit Interne respecte la valeur et la propriété des informations qu’il reçoit.
L’Audit Interne déploie, pour accomplir ses travaux, les moyens et techniques
requis par la profession. Il veille, à ce titre, à respecter les normes et les
pratiques.

6.3. Fonctionnement de l’Audit Interne
6.3.1. Politique d’audit interne
Le cadre du dispositif d’audit interne est défini dans une politique d’audit interne, une charte d’audit,
ainsi qu’un manuel d’audit interne.
La politique d’audit interne encadre et définit l’activité d’audit interne au sein la Mutuelle Prévifrance.
Cette politique est portée par la fonction Audit Interne qui est responsable de sa mise à jour et veille
à son respect. La déclinaison opérationnelle de la politique est portée par l’auditeur interne.
La politique est revue annuellement, son contenu est présenté en Comité d’Audit puis validé en Conseil
d’Administration.
6.3.2. Plan d’audit annuel
Le plan d’audit, revu annuellement, est fondé sur une approche par les risques et les processus (Topdown et Bottom-up). Il est établi en prenant en compte notamment des synthèses annuelles
appréciant les contrôles N1 et N2, des cartographies de risques, du suivi de la conformité, des travaux
d’audit réalisés, des évolutions réglementaires.
En complément des travaux et diligences précités, l’élaboration du plan d’audit intègre les
recommandations des contrôleurs externes (Commissaires aux Comptes, ACPR, …)
Le plan d’audit interne est présenté au Comité d’Audit et validé par la Conseil d’Administration. Une
présentation détaillée de l’exécution du plan est présenté lors des séances du Comité d’Audit.
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6.3.3. Comité d’audit
Le Comité d’Audit est une instance interne et indépendante mise en place par la Direction Générale.
Ce comité est régi par la charte du Comité d’Audit. Celle-ci est un règlement, mis à jour régulièrement,
qui a pour fonction de fournir un cadre de référence, aux membres du comité et aux intervenants,
permettant de guider leur mission. Ce règlement est un document qui précise la mission, les pouvoirs
et les responsabilités du Comité d’Audit.
Ce règlement s’applique à la fois aux membres, aux personnes et organismes qui travaillent en lien
avec le Comité d’Audit. L’approbation finale du règlement intérieur du Comité d’Audit relève de la
responsabilité du Conseil d’Administration.
Les réunions seront planifiées aussi souvent que nécessaire. Elles peuvent être également organisées
à la demande des auditeurs s’ils le jugent opportun. Les travaux présentés lors des comités font l’objet
d’une validation au Conseil d’Administration.

7. Fonction actuarielle
Le dispositif mis en place par la fonction actuarielle au sein de la Mutuelle Prévifrance, lui permet de
réaliser l’ensemble de ses travaux conformément à la réglementation dans une démarche
d’amélioration continu et d’atteinte des objectifs. Les prérogatives de la fonction actuarielle incluent
la coordination et le contrôle des provisions techniques.
Les missions de la fonction actuarielle s’articulent autour des domaines suivants :
• S’assurer de l’adéquation des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses
utilisés pour le calcul des provisions techniques.
• S’assurer de la suffisance de la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions
technique et en évalue les limites.
La fonction actuarielle est portée par la Directrice Technique de la Mutuelle Prévifrance. Elle rend
compte annuellement à la Direction et au Conseil d’Administration de la fiabilité et du caractère
adéquat du calcul des provisions technique et rédige pour cela un rapport actuariel. Celui-ci met en
exergue les écarts constatés, les limites des méthodes et de la qualité des données et évalue le degré
de certitude et de fiabilité des calculs. Le rapport vise aussi à présenter les défaillances et les
recommandations associées à mettre en œuvre pour y remédier.
La fonction actuarielle contribue également au système de gestion des risques de la Mutuelle.
En cela, la fonction actuarielle :
• Elabore des modèles de risques techniques, qu’il s’agisse de ceux associés au développement
de produits, de ceux liés au portefeuille de contrats bruts et nets de réassurance, de risque
financier, de modèle de risque opérationnel. Elle alimente ainsi le calcul des exigences de
fonds propres ainsi que les évaluations prospectives du rapport ORSA.
• Emet un avis sur la politique globale de souscription.
• Emet un avis sur l’adéquation des dispositions prises en matière de réassurance.
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8. Sous-traitance
L’externalisation ou la sous-traitance consiste en un accord entre la Mutuelle Prévifrance et un
prestataire, par lequel le prestataire exécute un processus, un service ou une activité pour le compte
de la mutuelle.
Conformément à Solvabilité II, la Mutuelle Prévifrance a formalisé une politique écrite relative à la
sous-traitance de ses activités sensibles et la maitrise des risques inhérents. Elle prévoit notamment
les modalités de sélection et d’engagement, de suivi et de contrôle des prestations déléguées.
La politique de sous-traitance de Previfrance regroupe l’ensemble des choix stratégiques faits par la
Mutuelle qui définissent le périmètre de la sous-traitance et la surveillance des activités sous-traitées.
Elle s’applique à l’ensemble des Directions dès lors qu’elles identifient un besoin de recourir de
manière durable à un sous-traitant pour des activités qualifiées de critiques.
Les activités identifiées comme critique par la Mutuelle Prévifrance sont :
• les fonctions clés (actuariat, audit interne, conformité et gestion des risques),
• les fonctions nécessaires au bon déroulement des activités de Prévifrance,
• la conception et tarification des produits,
• la gestion de portefeuille et investissement d’actif,
• la gestion des sinistres,
• la comptabilité.
La Mutuelle Prévifrance a recours à de la sous-traitance pour la gestion sous mandat de ses actifs
financiers.
Le processus d’externalisation est organisé de la façon suivante :
Sous-processus

Description

Identification du besoin

Dès lors qu’une Direction identifie un besoin de recourir à un sous-traitant, une
fiche de demande doit être remplie et transmise à la Directeur Générale pour
approbation.

Cahier des charges et
lancement de l’appel
d’offres

Elaboration du cahier des charges
Recherche du prestataire ou lancement d’un appel d’offre.
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1) Analyse des propositions reçues : à l’issue de l’appel d’offre, la Direction à
l’origine du besoin de sous-traitance analyse les propositions reçues et
présélectionne celles répondant aux critères définis. La pré-sélection motivée
des offres retenues est adressée au Dirigeant Opérationnel qui valide la liste
des sous-traitants.

Sélection du sous-traitant

2) Critères de sélection du prestataire et exigences de contrôle :
• le prestataire est doté des aptitudes, connaissances… ,
• absence de conflit d’intérêt manifeste entre les deux parties,
• le prestataire dispose de ressources financières nécessaires pour
exécuter sa mission et que les membres de son personnel sont
suffisamment qualifiés et fiables,
• existence d’un projet de contrat écrit et signé, définissant les droits et
obligations de chacun.
Les conditions générales de l’accord doivent être présentées au Conseil
d’Administration afin qu’il valide le choix du sous-traitant.

Contractualisation

Un accord formalisé est signé avec les sous-traitants. Il précise les devoirs et
responsabilités des deux parties, définir les niveaux de service et de qualité
attendus avec leurs limites d’acceptabilité, et peut prévoir des pénalités en
cas de non atteinte de ces limites.

Notification à l’ACPR

La Mutuelle transmet préalablement à l’ACPR un dossier complet
d’information.

Contrôle

La Mutuelle gère et revoit régulièrement la conformité de l’accord
d’externalisation par le sous-traitant.
Les activités critiques sous-traitées sont soumises au plan d’Audit Interne.
Le résultat des contrôles sur les activités critiques sous-traitées fait l’objet
d’une restitution à la Direction, au Comité d’Audit et au Conseil
d’Administration.
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PARTIE C – Profil de risque
De manière complémentaire à l’organisation décrite dans la gouvernance, la Mutuelle procède à
l’étude des risques de la manière suivante :
Identification
La première étape de la démarche de gestion des risques consiste à s’assurer que l’ensemble des
risques auquel est soumise la Mutuelle est bien identifié. Cette identification est réalisée de deux
manières :
• Approche règlementaire :
Etude de la législation et notamment de l’Article 44 de la directive européenne (souscription et
provisionnement, gestion actif-passif, investissement financier, gestion du risque de liquidité et
de concentration, gestion du risque opérationnel, réassurance et les autres techniques
d’atténuation des risques) mais aussi des risques émergents et les risques stratégiques et de
réputation.
• Approche propre à la Mutuelle :
Parallèlement à l’approche règlementaire, la Mutuelle identifie quels sont les risques les plus
importants ou significatifs à travers son dispositif ORSA.
Mesure
Consécutivement à l’identification, la Mutuelle définit des critères de mesure et de quantification des
risques (fréquence, impact, …), ceci au moyen d’outils, de règles ou d’indicateurs (cartographie des
risques, formule standard, outil de business-plan).
Contrôle et gestion
Le contrôle et la gestion des risques sont assurés par l’organisation décrite dans le paragraphe
précédent qui permet de surveiller et de piloter les risques afin d’en limiter leurs impacts.
Enfin, dans le cadre de l’activité de contrôle, la Mutuelle prévoit des plans de redressement permettant
de limiter l’exposition de la Mutuelle en cas de survenance d’un événement majeur.

De manière générale, le profil de risque de la Mutuelle est appréhendé de la manière suivante :

31

1. Risques de souscription
1.1. Appréhension du risque de souscription au sein de la Mutuelle
Le risque de souscription et de provisionnement de la Mutuelle correspond au risque de perte
financière découlant d’une tarification ou d’un provisionnement inadaptés à la garantie sous-jacente
(les cotisations ne permettent pas de couvrir les prestations et frais de l’organisme ou les provisions
ne permettent pas de couvrir les prestations afférentes).
Ce risque de souscription et de provisionnement peut notamment émaner des sources suivantes :
• Des hypothèses de tarification et de provisionnement.
• De la structure tarifaire du produit : cotisation unique, par tranche d’âge. Un tarif peu
segmenté est soumis à un risque d’anti sélection plus élevé.
• De la structure des garanties : Les gammes modulaires, ou de grandes disparités entre
les niveaux de garanties, entrainent un risque d’anti sélection.
• Des modalités d’adhésion : Le risque d’anti sélection est fortement corrélé aux modalités
d’adhésion et aux populations assurées. Pour la prévoyance facultative, l’application d’un
questionnaire médical permet de diminuer ce risque.
• Des informations sur la population, disponibles pour la tarification et le provisionnement.
1.2. Mesure du risque de souscription et risques majeurs
La Mutuelle pilote son risque de souscription et de provisionnement au travers de plusieurs indicateurs
suivis régulièrement et présentés à la direction et au Conseil d’Administration. Les principaux
indicateurs sont :
• L’évolution du portefeuille en nombre d’adhérents et par en montant de cotisations par
segment (activité et population couverte)
• Le rapport P/C (Prestations / Cotisations),
• Les écarts entre les provisions estimées et les prestations constatées.
1.3. Maitrise du risque de souscription

Afin de maitriser les risques évoqués plus haut, la Mutuelle a défini une politique de souscription
et de provisionnement qui contribue au système de gestion des risques. A cet effet :
• Le processus de tarification de nouveaux produits ainsi que le processus de renouvellement
tarifaire est établi par la Direction technique et validé par la fonction actuarielle.
• Le recours à la réassurance qui vise également à protéger la solvabilité de la Mutuelle.
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2. Risque de marché
2.1. Appréhension du risque de marché au sein de la Mutuelle
Le risque de marché correspond à l’impact sur les fonds propres de la Mutuelle de mouvements
défavorables liés aux investissements.
Ce risque de marché peut provenir :
• D’une dégradation de valeur d’une classe d’actifs détenue par la Mutuelle.
• D’une dégradation de notation des émetteurs des titres détenus par la Mutuelle.
• D’une forte concentration d’investissements sur un même émetteur.
• D’une inadéquation entre les caractéristiques de l’actif et du passif du portefeuille.
2.2. Mesure du risque de marché et risques majeurs
La Mutuelle pilote son risque de marché au travers de plusieurs indicateurs suivis régulièrement et
présentés à la direction et au Conseil d’Administration. Les principaux indicateurs sont :
• L’allocation stratégique des investissements validée par le Conseil d’Administration.
• L’évolution des plus et moins-values latentes et rendement par type d’actifs/pays/secteur…
• L’évolution des notations des actifs en portefeuille.
• L’exposition par contrepartie.
• La concentration du portefeuille sur un secteur, pays ou zone géographique.
2.3. Maitrise du risque de marché
Afin de maitriser les risques évoqués plus haut, la Mutuelle a défini une politique d’investissement et
de gestion actif-passif qui contribue au système de gestion des risques. De plus, pour la gestion de ses
placements, la Mutuelle s’appuie sur l’expertise de sociétés de gestion.
La gestion des placements représentatifs des fonds propres repose sur une approche patrimoniale.
Le Conseil valide annuellement l’allocation stratégique et tactique des placements de la Mutuelle.

3. Risque de défaut de contrepartie
3.1. Appréhension du risque de contrepartie au sein de la Mutuelle
Le risque de contrepartie correspond à la mesure de l’impact sur les fonds propres de mouvements
défavorables liés au défaut de tiers auprès desquels l’organisme présente une créance ou dispose
d’une garantie.
Ce risque de défaut peut provenir :
• Du non-paiement par les adhérents de cotisations à recevoir.
• Du non-paiement de créances détenues auprès de tiers.
• Du défaut d’un réassureur.
• Du défaut des banques au regard des liquidités détenues.
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3.2. Mesure du risque de crédit et risques majeurs
La Mutuelle pilote son risque au travers de plusieurs indicateurs suivis régulièrement et présentés à la
direction et au Conseil d’Administration.

Les principaux indicateurs sont :
•
•
•
•

La notation des banques.
La notation des réassureurs et les garanties financières quant au recouvrement des
engagements cédés, via des opérations de nantissement au profit de la Mutuelle.
La concentration du portefeuille en termes de contreparties bancaires.
Le suivi du paiement des créances dues par les adhérents et les tiers.

3.3. Maitrise du risque de défaut de contrepartie et risques majeurs
Concernant tout particulièrement celui du réassureur ou des banques, la Mutuelle veille à leur qualité
et leur fiabilité lors de la sélection et suit leur solidité financière.

4. Risque de liquidité
4.1. Appréhension du risque de liquidité au sein de la Mutuelle
Le risque de liquidité correspond au risque de perte résultant d’un manque de liquidités disponibles à
court terme pour faire face aux engagements de la Mutuelle : la Mutuelle aurait dans ce cas besoin de
céder des actifs à un moment de marché qui pourrait ne pas être optimal.
Dans le cadre de l’activité de la Mutuelle, ces engagements portent essentiellement sur la capacité à
régler les prestations aux bénéficiaires.
4.2. Mesure du risque de liquidité et risques majeurs
Pour ses engagements à court terme relatifs à l’activité de santé, la Mutuelle suit tout
particulièrement :
• L’évolution du montant des prestations réglées et provisionnées.
• Les délais de règlement.
• Le niveau de trésorerie.
• Le montant total du bénéfice attendu inclus dans les primes futures.
• La liquidité des placements détenus en portefeuille.
4.3. Maitrise du risque de liquidité
Afin de maitriser le risque de liquidité, la Mutuelle, dans le cadre de sa gestion des placements s’assure
de disposer d’une poche d’actifs de court terme pouvant être mobilisables immédiatement afin de
faire face à une potentielle impasse de trésorerie à court terme.
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5. Risque opérationnel
5.1. Appréhension du risque opérationnel au sein de la Mutuelle

Le risque opérationnel de la Mutuelle correspond aux pertes potentielles qui pourraient résulter
d’une défaillance au sein de l’organisme, défaillance qui pourrait être imputée à un défaut de
contrôle interne, ce risque peut avoir les causes suivantes :
• Risques de non-conformité (sanctions financières liées à la lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme ou bien encore la protection de la clientèle).
• Risques juridiques (frais juridiques engagés et amendes faisant suite à des litiges).
• Risque de fraude interne et externe.
• Risques d’exécution des opérations (défaillance humaine, de contrôle, d’organisation, etc.).
• Risque de défaillance des systèmes d’information (indisponibilité ou latence des outils
affectant la capacité de travail, etc.).
• Risques liés à la qualité des prestations sous-traitées (qualité et délai de gestion, etc.).
• Risques relevant de la sécurité des biens et des personnes (incendie, etc., affectant la
disponibilité des collaborateurs et des locaux).
• Risques de réputation (dégradation de l’image de la Mutuelle suite à une mauvaise qualité de
gestion ou un défaut de Conseil lors de la commercialisation, à la qualité des produits.
• Risques liés à l’évolution de l’environnement légal (nouvelle règlementation affectant
directement ou indirectement la capacité à maintenir une activité).
5.2. Mesure du risque opérationnel et risques majeurs
Le risque opérationnel est suivi au travers de la collecte des pertes opérationnelles, matérialisés au
sein d’une cartographie des risques. Les incidents présentant un impact financier, règlementaire ou de
réputation important sont remontés en Conseil d’Administration.
Au sein de la cartographie des risques, l’identification des risques opérationnels majeurs fait l’objet
d’une analyse et donne lieu à des plans d’actions visant à restreindre ou éliminer les causes sousjacentes.
5.3. Maitrise du risque opérationnel

La cartographie des risques de la Mutuelle prévoit des actions de maitrise des risques
opérationnels en fonction de leur importance.

6. Autres risques importants
Aucun autre risque important ou qualifié comme tel par la Mutuelle susceptible d’impacter le profil de
risque présenté plus haut n’est à mentionner.
.
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PARTIE D – VALORISATION
Ce titre présente les écarts de valorisation entre Solvabilité 1 et Solvabilité 2 au 31/12/2017.
Il détaille les méthodes de valorisation des actifs, des provisions techniques et autres passifs de la
Mutuelle à des fins de solvabilité et les écarts avec les montants des comptes sociaux.

1. Bilan prudentiel
1.1. Présentation du bilan Actif
Le bilan actif de la Mutuelle en norme prudentielle se présente de la manière suivante :

Valorisation
Solvabilité II

en K€

Valeur dans les
comptes sociaux

Ecart de
valorisation

Actifs
Écarts d'acquisitions

-

-

-

Frais d'acquisition reportés

-

-

-

Actifs incorporels

0

869

Impôts différés actifs

-

-

-

Excédent de régime de retraite

-

-

-

Immobilisations corporelles pour usage propre
Placements (autres que les actifs en
représentation de contrats en UC ou indexés)
Immobilier (autre que pour usage propre)
Participations
Actions
Actions cotées
Actions non cotées
Obligations

-

-869

31 469

26 406

5 063

247 112

210 511

36 601

0

0

0

464

76

388

0

0

-0

0

0

-0

0

0

-

149 916

139 549

10 368

Obligations souveraines

89 763

82 585

7 178

Obligation d'entreprises

59 892

56 749

3 143

Obligations structurées

261

215

47

Titres garantis
Fonds d'investissement
Produits dérivés
Dépôts autres que ceux assimilables à de la
trésorerie
Autres placements
Placements en représentation de contrats en
UC ou indexés

77 768
-

51 626
-

26 142
-

8 961

9 155

-194

10 002

10 104

-102

-

-

896

995

Avances sur polices

-

-

-

Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers

-

-

-

896

995

Prêts et prêts hypothécaires

Autres prêts et prêts hypothécaires

-99

-99
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Provisions techniques cédées
Non vie et santé similaire à la non-vie

14 687

15 657

-971

8 356

8 586

-230

Non vie hors santé

-

Santé similaire à la non vie
Vie et santé similaire à la vie, hors UC ou
indexés
Santé similaire à la vie
Vie hors santé, UC ou indexés

-

-

8 356

8 586

-230

6 330

7 071

-741

6 344

6 612

-269

13

459

-472

-

-

-

-

-

-

-

UC ou indexés
Dépôts auprès des cédantes
Créances nées d'opérations d'assurance

7 735

7 735

-

Créances nées d'opérations de réassurance

1 871

1 871

-

Autres créances (hors assurance)

4 846

4 846

-

Actions auto-détenues
Instruments de fonds propres appelés et non
payés
Trésorerie et équivalent trésorerie
Autres actifs non mentionnés dans les postes
ci-dessus
Total de l'actif

-

-

-

-

-

-

44 141

44 141

352 756

-0

-

-

313 030

39 726

Le montant de l’actif en normes S2 s’élève à 352 756 K€ à comparer avec un total de 313 030 K€ dans
les comptes sociaux, soit un écart de 39 726 K€.
Cet écart s’explique principalement par des plus-values latentes sur les placements et l’immobilier :
•

fonds d’investissement (parts d’OPCVM actions, de SCPI et de SCI) :

+ 26 142 K€

•

obligataire :

+ 10 368 K€

•

immobilier d’exploitation :

+ 5 063 K€

1.2. Présentation du bilan passif

Valorisation
Solvabilité II

Valeur dans les
comptes sociaux

Ecart de
valorisation

Passifs
Provisions techniques non-vie
Provisions techniques non-vie (hors santé)
Provisions techniques santé (similaire à la
non-vie)
Provisions techniques calculées comme un
tout
Meilleure estimation
Marge de risque
Provisions techniques - vie (hors UC ou
indexés)

38 958

35 763 935

3 194 212

35 764

3 194

38 958
-

-

-

34 945

-

34 945

4 013

-

4 013

18 650

19 506

-

856
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Provisions techniques santé (similaire à la
vie)
Provisions techniques calculées comme un
tout
Meilleure estimation
Marge de risque
Provisions techniques vie (hors santé, UC ou
indexés)
Provisions techniques calculées comme un
tout
Meilleure estimation

15 820
-

15 468

352

-

-

15 534

-

15 534

286

-

286

2 830
-

4 038
-

-

1 208
-

2 588

-

2 588

242

-

242

Provisions techniques UC ou indexés

-

-

-

Autres provisions techniques

-

-

-

Passifs éventuels
Provisions autres que les provisions
techniques

-

-

-

651

651

-

Provision pour retraite et autres avantages

-

-

-

Dettes pour dépôts espèces des réassureurs

-

-

-

Marge de risque

Impôts différés passifs
Produits dérivés
Dettes envers les établissements de crédit
Dettes financières autres que celles envers
les établissements de crédit

2 387
15 547
-

14 737
-

2 387
810
-

Dettes nées d'opérations d'assurance

7 249

7 249

-

Dettes nées d'opérations de réassurance
Autres dettes (non liées aux opérations
d'assurance)

2 171

2 171

-

19 529

19 529

-

Dettes subordonnées
Autres dettes non mentionnées dans les
postes ci-dessus

-

-

-

-

-

-

Total du passif

105 142

99 607

5 535

Actif

352 756

313 030

39 726

Passif

105 142
247 614

99 607
213 423

5 535
34 191

Excédent d’actif sur passif (Actif net)

Les passifs valorisés à leur valeur prudentielle représentent 105 142 K€ pour un actif égal à 352 756 K€.
Les fonds propres économiques correspondant à l’actif net s’élèvent ainsi à 247 614 K€ en norme
solvabilité 2.
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2. Valorisation de l’actif
Les postes d’actif du bilan sont valorisés sous le référentiel Solvabilité 2 comme suit :

•

Actifs incorporels :
Les actifs incorporels sont très principalement constitués de logiciels développés ou mis en
œuvre à la demande de la Mutuelle sur un cahier des charges qui lui est propre. Il n’est donc
pas assuré que ce type d’actif trouve un acquéreur sur le marché.
Pour cette raison, les actifs incorporels ont été inscrits au bilan prudentiel à une valeur nulle.

•

Immobilisations corporelles pour usage propre :
L’immobilier d’exploitation est détenu en direct par la Mutuelle, il a été valorisé à sa valeur
d’expertise quinquennale (actualisée annuellement).
Les autres actifs corporels d’exploitation (matériel informatique, de transport, matériel et
mobilier de bureau) ont été valorisés à leur valeur nette comptable.

•

Participations :
Ce poste comprend uniquement des parts d’une société de courtage (PREVIFRANCE Courtage)
qui distribue des contrats IARD. Ces parts sont valorisées à partir de l’actif net de cette société
retraité selon les normes solvabilité 2.

•

Obligations :
Les obligations cotées (émetteurs souverains ou privés) détenues par la Mutuelle sont
valorisées à leur cours de bourse coupons courus inclus, contractuellement fourni par son
valorisateur.

•

Fonds d’investissement :
Ce poste est constitué de parts d’OPCVM d’actions, d’obligations et monétaires évaluées à leur
valeur liquidative à la clôture, traitées par transparisation pour les calculs de SCR.
Dans ce poste, on retrouve également des parts de SCI (immobilier de placement) évaluées à
leur valeur d’expertise à la clôture, et de SCPI évaluées à leur prix de retrait. Ces placements
ont également été traités par transparisation pour les calculs de SCR, de l’endettement figurant
souvent au bilan de ces organismes.

•

Dépôts autres que ceux assimilables à de la trésorerie :
Il s’agit de dépôts à terme, déblocables sous réserve d’un délai de prévenance de 32 jours
et/ou moyennant d’éventuelles indemnités de rupture anticipée (variables selon les dépôts).
Ils ont été évalués comme la somme des capitaux investis initialement, hors intérêts puisque
ceux-ci seraient abattus d’indemnités de rupture.
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•

Autres placements :
La Mutuelle a souscrit au cours de l’année 2017 un contrat de capitalisation (100% fonds euros,
donc à capital garanti) pour un montant de 10 millions d’EUR auprès d’un assureur.
Des indemnités de rupture anticipée existant sur ce contrat, sa valorisation correspond
uniquement au capital initialement investi (et garanti).

•

Prêts et prêts hypothécaires :
Le montant des prêts (principalement à des organismes collecteurs de la contribution à l’effort
construction) a été calculé comme la somme actualisée des flux futurs en utilisant la courbe
des taux sans risque à la clôture sans « volatility adjustment ».

•

Créances nées d’opérations d’assurance, de réassurance et autres créances hors assurance :
Elles figurent au bilan prudentiel à leur valeur nette comptable.

•

Trésorerie et équivalents trésorerie :
Les avoirs en banques (comptes courants, comptes à terme sans préavis de 32 jours) ont été
repris à leur valeur comptable à la clôture.
Figurent également dans ce poste les avoirs déposés sur des livrets « institutionnels », dont les
fonds sont disponibles à tout moment moyennant la perte des intérêts courus depuis le début
de la quinzaine en cas de sortie des fonds avant la fin de cette quinzaine. Nous n’avons pas
considéré ce faible coût d’opportunité comme une réelle « pénalité » ou « restriction.

3. Valorisation du passif
3.1. Provisions techniques par LoB
Dans le bilan S2, les provisions sont valorisées en distinguant deux composantes :
• l’estimation Best Estimate (BE),
• la marge de risque.

3.2. Evaluation des provisions Best Estimate (BE)
3.2.1. Paramètres généraux de calcul
Le calcul des provisions Best Estimate repose sur la projection des flux de trésorerie futurs actualisés
sur la base de la courbe des taux sans risque sans « volatility adjustment ».
Les flux de trésorerie futurs sont constitués des composantes suivantes :
a) Flux liés aux sinistres en cours,
b) Flux liés à la production nouvelle.
Ces flux intègrent également une projection des frais afférents à la gestion des contrats.
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Projection des prestations
La projection des flux liés aux prestations est calculée par ligne d’activité sur la base de l’écoulement
prévisionnel des sinistres.
Production future
Pour le calcul de la production future, nous retenons la production de l’année N+1. Compte tenu des
délais de résiliation prévus par la réglementation et du caractère renouvelable par tacite reconduction
des contrats, nous considérons que la Mutuelle est engagée pour une durée d’un an pour l’ensemble
des contrats présents au 01/01/ N+1.
Le calcul de la production future est basé sur :
- une prévision des cotisations pour l’année N+1,
- une hypothèse de P/C HT brut (hors frais),
- une hypothèse sur les taux de frais,
- une cadence de règlement des prestations.
Projection des frais
La méthode de projection des frais repose sur une analyse des frais constatés dans les comptes sociaux.
Nous avons considéré des frais proportionnels aux flux de trésorerie, exprimés en pourcentage des
cotisations et prestations futures. Les ratios sont calculés à partir des postes suivants :
• frais sur prestations : frais de gestion des sinistres
• frais sur cotisations : il s’agit des autres frais correspondant à la somme des frais d’acquisition
et d’administration augmentés des autres charges (techniques et non techniques) diminués
des produits techniques correspondant principalement aux remises de gestion du régime
obligatoire1.

3.2.2. Traitement de la réassurance
L’évaluation des provisions BE cédées a été réalisée par LoB suivant la même méthode que le calcul
des provisions BE brutes.

3.3. Marge de risque
La marge de risque correspond à une estimation du coût d’immobilisation des fonds propres
nécessaires pour couvrir jusqu’à leur terme les engagements d’assurance.
La marge de risque a été calculée globalement pour l’ensemble des LoB à partir de la formule suivante :

RM = CoC ∙

t≥0

SCR( )
(1 + r(t + 1))

1

La mutuelle est un organisme conventionné pour la gestion du régime obligatoire (RO) des travailleurs indépendants. A ce
titre, elle perçoit des remises de gestion du régime obligatoire comptabilisées au titre des produits techniques.
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Avec
CoC = 6% correspondant au coût du capital
rt correspond au taux sans risque de maturité t+1
SCR(t) correspond aux SCR opérationnel, SCR Souscription et SCR défaut de contrepartie (réassurance) requis
après t années

3.4. Autres passifs
Les autres passifs sont les suivants :
a) Provisions autres que les provisions techniques :
Ce poste n’est composé que de provisions pour litiges en cours (avec des assurés ou des
salariés).
b) Dettes envers les établissements de crédit :
Les dettes à l’égard des établissements de crédit ont été évaluées sur la base des flux futurs
actualisés en utilisant la courbe des taux sans risque sans « volatility adjustment » pour l’EURO
fournie par l’EIOPA.
c) Dettes nées d’opérations d’assurance, de réassurance et autres dettes hors assurance :
Elles figurent au bilan prudentiel à leur valeur nette comptable, donc déduction faite de
provisions pour créances douteuses.
d) Un impôt différé net a été calculé sur la base des écarts entre valorisations S2 et valeurs fiscales
des actifs (hors OPCVM d’actions, dont les plus et moins-values latentes sont fiscalisées au fil
de l’eau) et des passifs.
Il s’agit d’un impôt différé net passif, d’un montant de 2 387 K€, dont la capacité d’absorption
des pertes a été prise en compte dans l’évaluation du SCR.
Le taux d’impôt sur les sociétés retenu pour la détermination de cet impôt différé est de 25%,
taux qui sera applicable à la Mutuelle à compter du 1er janvier 2022 (cf article 84 de la loi de
finance pour 2018).
En effet, la plupart des écarts de valorisation entre comptes sociaux et comptes prudentiels ne
seront pas amenés à être réalisés (et donc fiscalement imposables) avant cette échéance.
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PARTIE E – GESTION DU CAPITAL
1. Fonds propres
1.1. Fonds propres S2
Les fonds propres économiques s’élèvent à 247 614 K€ au 31/12/2017. Les fonds propres de la
Mutuelle sont intégralement affectés à la catégorie Tier 1 (fonds propres de haute qualité
disponibles à tout moment pour absorber des pertes et permettre à la Mutuelle de poursuivre ses
activités).
En K€
Valeur de marché des actifs
Fair value des passifs (net de réassurance)
Fonds propres économiques

2016
340 888
106 529
234 359

Ecart

2017
352 756
105 142
247 614

11 868
-1 387
13 255

1.2. Fonds propres S2 vs fonds propres sociaux
Les fonds propres prudentiels s’élèvent à 247 614 K€, à comparer à des fonds propres sociaux de
213 423 K€, soit un écart de 34 191 K€.
BILAN en K€

Valorisation
Solvabilité II

Valorisation
Solvabilité I

Ecart

Total actif

352 756

313 030

39 726

Total passif

105 142

99 607

5 535

Actif moins passif

247 614

213 423

34 191

2. Capital de solvabilité requis et minimum de capital requis
2.1. Taux de couverture SCR / MCR
Le montant du SCR 2017 s’élève à 68 415 K€ pour des fonds propres éligibles de 247 614K€, soit un
taux de couverture de 382%.

En K€
Fonds propres Solvabilité 2

2016

2017

Evolution

234 359

247 614

13 255

SCR

58 100

64 815

6 715

MCR

14 525

16 204

1 679

Taux de couverture du SCR

403%

382%

Taux de couverture du MCR

1613%

1528%
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2.2. Capital de solvabilité requis
La Mutuelle utilise uniquement la formule standard pour ses besoins de calcul du capital de solvabilité
requis (SCR). Aucune simplification ou paramètre propre à la Mutuelle n’a été utilisé pour les besoins
du calcul du SCR.
Le montant du capital de solvabilité requis (SCR) s’élève à 64 815 K€ au 31/12/2017, soit une
augmentation de 6 716 K€ par rapport à 2016. Cette évolution est principalement liée au SCR marché
sur les actions, calculé avec les taux de choc standard (39% et 49%) du fait du turn-over intégral du
portefeuille en 2017. Il n’est donc plus possible de mettre en oeuvre la mesure transitoire autorisant
à étaler sur 7 ans le passage de 22% à 39% du choc standard pour les titres acquis avant le 01/01/2016.
Les SCR relatifs aux modules souscription santé et risques de marché représentent l’essentiel du BSCR.

En K€

2016

Evolution

2017

SCR

58 100

64 815

6716

BSCR

54 751

61 561

6809

Risque de marché

32 374

39 710

7337

Défaut de contrepartie

3 478

4 206

728

Souscription vie

1 473

1 552

79

0

0

0

Souscription santé

34 711

35 583

871

Effets de diversification

-17 285

-1 9491

-2206

Souscription non-vie

Incorporels

0

0

5 431

5 642

211

Ajustement

-2 082

-2 387

-305

Adj. Impôts différés

-2 082

-2 387

-305

Opérationnel

2.3. Minimum de capital de requis
Le minimum de capital requis (MCR) de la Mutuelle est calculé selon la formule standard.
en K€
MCR global

2016

Evolution

2017
14 525

16 204

1 679

Le montant du MCR correspond à la valeur plancher de la formule standard.

44

