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SYNTHESE
Activité et résultats
MFPrévoyance est une filiale de CNP Assurances aux côtés d’un actionnariat mutualiste fort et
structuré. Elle intervient dans le domaine de la prévoyance collective auprès des adhérents des
mutuelles de la Fonction publique, de la prévoyance collective entreprise (PME-PMI) et de l’assurance
des emprunteurs. En 2019, la stratégie de MFPrévoyance a consisté à revoir certaines offres dans le
but de fidéliser sa clientèle et ses partenaires, tout en améliorant sa rentabilité et la gestion de ses
risques.
Sur le volet de la Fonction publique, MFPrévoyance a ainsi développé de nouvelles offres plus
adaptées aux partenaires de ses partenaires tant en terme de garanties que de modernisation et de
fiabilisation des échanges avec les mutuelles.
Sur le volet de la prévoyance-santé du secteur privé, MFPrévoyance a renouvelé pour 2020 la
majorité de ses contrats entreprises.
Les primes acquises de MFPrévoyance en 2019 sont de 129 M€, stables par rapport à l’exercice
précédent. Le produit net d’assurance est de 18 M€ en 2019, en baisse de -5%. Ces évolutions
associées à la baisse des taux d’intérêt ont un effet haussier sur la contribution des SCR de souscription
au profil de risques entre 2018 et 2019.
Le résultat financier de 13,1 M€ en 2019 est en hausse de +3,7 M€ par rapport à 2018 suite à la
réalisation de plus-values.

Système de gouvernance
Le conseil de surveillance a fonctionné normalement tout en connaissant une modification de
certains représentants de ses membres. Il en est de même du directoire.
L’ensemble des fonctions clés sont pourvues au 31/12/2019. Un nouveau responsable de la
fonction clé Gestion des risques a été nommé en 2019.

Profil de risques
Le profil de risque de MFPrévoyance se caractérise par la prédominance des risques de
souscription. Ces risques correspondent principalement aux garanties en cas d’invalidité et d’incapacité
de travail ou d’incidence / maintien en dépendance.
L’allocation d’actifs est restée inchangée en 2019, avec un portefeuille majoritairement obligataire.
La gestion des actifs a été transférée à CNP Assurances au 1er janvier 2019. Les données d’actifs
nécessaires au suivi du portefeuille et aux reportings interne et réglementaire sont désormais
transmises à MFPrévoyance par CNP Assurances.
En 2020, le développement de la pandémie de COVID-19 a pour effet de mettre en évidence un
certain nombre de risques auxquels la solvabilité et le résultat de MFPrévoyance sont sensibles. A fin
mars 2020, la solidité financière de MFprévoyance, qui résulte d’une politique de gestion des risques
très prudente en continuité avec la stratégie de long-terme de l’entreprise, n’est pas remise en cause et
le taux de couverture de la solvabilité de MFPrévoyance demeure à un niveau élevé.

Valorisation des actifs et des passifs
A l’actif, la valorisation s’appuie dès que cela est pertinent sur la valorisation réalisée dans le cadre
de la constitution de la contribution au bilan IFRS du Groupe CNP Assurances, qui fait l’objet d’une
certification par les commissaires aux comptes.
Les provisions techniques Solvabilité 2 de MFPrévoyance s’élèvent à 456 M€ au 31 décembre
2019 (brut de cession en réassurance).
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Taux de couverture du capital de solvabilité requis (solvency capital requirement ou SCR) et
du minimum de capital requis (minimum capital requirement ou MCR)
Les fonds propres Solvabilité 2 éligibles à la couverture du SCR et du MCR de MFPrévoyance
obtenus sur base du bilan prudentiel, s’élèvent à 192 M€ au 31 décembre 2019. Ils sont constitués de
fonds propres de base classés en Tier 1 non restreint (soit des fonds propres de la qualité la plus
importante).
Le capital de solvabilité requis de MFPrévoyance est calculé par application de la formule standard
Solvabilité 2, sans mesures transitoires. Il est d’un montant de 101 M€ au 31 décembre 2019. Le taux
de couverture du SCR de MFPrévoyance s’établit ainsi à 190% au 31 décembre 2019.
Le minimum de capital requis de MFPrévoyance est de 46 M€ au 31 décembre 2019.
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A. Activité et résultats
A1 Activité
1. Renseignements de caractère général

Dénomination sociale, siège social, n° RCS et code APE
MFPrévoyance
4 place Raoul Dautry 75015 PARIS
Code RCS 507 648 053
APE 6512Z
A noter le transfert du siège social et de l’établissement principal en date du 18 février 2019.

Forme juridique
MFPrévoyance est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, régie par le code
des assurances.

Législation
MFPrévoyance est placée dans le champ d’intervention de l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR – 4 Place de Budapest 75009 Paris) par laquelle s’exerce le contrôle de l’État sur
l’ensemble de la profession de l’assurance.
MFPrévoyance est une filiale de CNP Assurances aux côtés d’un actionnariat mutualiste fort et
structuré. Elle intervient dans le domaine de la prévoyance collective auprès des adhérents des
mutuelles, de la prévoyance collective entreprise (PME-PMI) et de l’assurance des emprunteurs.
Depuis l’Assemblée générale du 17 décembre 2010, MFPrévoyance fonctionne avec un Conseil de
surveillance composé de 11 membres et 2 censeurs et un Directoire dont la composition est passée de
3 à 5 membres le 1er juin 2011.

2. Responsable du contrôle des comptes
Les comptes sociaux de fin d’année font l’objet d’une revue par le cabinet Mazars, représenté par
M. Olivier Leclerc, en qualité de commissaire aux comptes titulaire. Le commissaire aux comptes
suppléant de la société est M. Michel Barbet Massin, inscrit auprès de la Compagnie Régionale des
Commissaires aux comptes de Versailles.
3. Actionnariat de la compagnie
Depuis fin 2010, CNP Assurances est actionnaire, au côté de Sogestop L (SAS) holding et de MFP
Services.
Sogestop L, qui détient 28% du capital de MFPrévoyance, est elle-même détenue à 49% par CNP
Assurances et à 51% par les partenaires mutualistes (MGEN, MGEFI, MCDEF, MMJ, HFP, LAMIE
MUTUELLE, CDC MUTUELLE).
Les Mutuelles détiennent ainsi par l’intermédiaire de la holding, 14% du capital de MFPrévoyance
et MFP Services, actionnaire historique, en détient quant à elle, 21 % en direct (structure mutualiste).
CNP Assurances détient en direct 51% et 14% via la holding Sogestop.
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4. Schéma capitalistique de la compagnie et liste des filiales et participations

5. Description de l’activité
Principales branches d’activité et zones géographiques d’activité
L’activité de MFPrévoyance se répartit entre différentes typologies de clientèle principalement sur
le marché français exclusivement en assurance de personnes :

Marché de la Fonction publique

Prévoyance

Dépendance

X

X

Fonction publique d’Etat

X

X

Fonction publique territoriale

X

X

Collectivités locales

X

Secteur privé

X

X

Santé

X

Les segments de produit qui constituent l’activité de MFPrévoyance sont les suivants :

Segment d'offre produit
Assurance des emprunteurs
Prévoyance complémentaire des fonctionnaires
Prévoyance statutaire des fonctionnaires
Prévoyance Entreprises
Frais de soins Entreprises

Les contrats d’assurance emprunteur sont souscrits par des mutuelles de la Fonction publique et
couvrent des prêts immobiliers et des prêts à la consommation. Ces contrats prévoient le versement
d’un capital en cas de décès (équivalent au capital restant dû) et d’une rente en cas d’arrêt de travail
(équivalente à la mensualité de remboursement), en fonction de l’évènement survenu. Les contrats
d’assurance emprunteur sont coassurés avec CNP Assurances ; 25% du risque est porté par
MFPrévoyance, et 75% par CNP Assurances.
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Cette stratégie affinitaire orientée vers la Fonction publique se retrouve également dans l’activité
Prévoyance. D’une part, les contrats de prévoyance adressés aux fonctionnaires sont distribués via des
mutuelles partenaires, qui réfèrent les différentes couvertures offertes par MFPrévoyance à leur
population assurée. La couverture des fonctionnaires comprend deux grands volets :
-

Le premier volet « complémentaire » se compose de garanties temporaires décès, rente
éducation, rente de conjoint, rente de survie handicapé, capital invalidité permanente et
absolue, incapacité-invalidité et dépendance. Il intervient, au choix, en complément des
indemnisations statutaires assurées par l’Etat ou en tant que couverture collective non statutaire
adressée à l’ensemble du portefeuille (risque dépendance).

-

Le second volet « facultatif » comprend les garanties auxquelles chaque fonctionnaire est libre
de souscrire individuellement : obsèques, compléments de garantie divers sur les risques
décès, dépendance et arrêt de travail couverts dans le cadre du volet « complémentaire ».

Les fonctionnaires couverts travaillent en grande partie en administration centrale, ce qui conduit à
une représentativité significative de la région parisienne dans les expositions du portefeuille.
D’autre part, la Prévoyance Entreprises prévoit des garanties temporaires décès, obsèques, capital
invalidité permanente et absolue, rente éducation, rente conjoint et incapacité-invalidité. Ces contrats
sont distribués par des entreprises de courtage agréées. Le portefeuille de MFPrévoyance comprend
également une garantie de remboursement de frais de soins de santé adressée aux entreprises du
secteur privé.
A noter, enfin, la présence dans le portefeuille de MFPrévoyance d’un nombre limité de contrats
couvrant la part statutaire de la garantie Arrêt de travail, pour lesquels MFPrévoyance est engagée dès
le premier euro.
La grande majorité des contrats de prévoyance-santé-dépendance, sur le marché de la Fonction
publique et sur le secteur privé, sont assurés par MFPrévoyance.
Par ailleurs, MFPrévoyance pratique une activité de gestion d’appel des primes et de règlement des
prestations sur des contrats d’Assurance des Emprunteurs associés à un taux de portage de risques.

Principales tendances qui orientent les résultats et la position de l’entreprise
Le volet « complémentaire » de la Prévoyance adressée aux fonctionnaires constitue l’activité
historique de MFPrévoyance. En complément de cette activité, MFPrévoyance intervient sur le marché
des assurances collectives entreprises, petites et moyennes, et vise à se renforcer sur le marché de la
prévoyance individuelle via ses partenaires.
La période de renouvellement des référencements étant terminée, les perspectives d’activités
tiennent désormais à l’ouverture de nouveaux référencements, à la fidélisation de nos partenaires, à la
conquête de nouveaux partenaires, et à l’équipement supplémentaire des adhérents. Le sujet partagé
avec nos partenaires est un contexte de mise en concurrence généralisée des offres précédemment
plus encadrées d’un contexte de liens affinitaires forts entre mutuelles et adhérents.

Description des objectifs de l’entreprise, des stratégies et les délais associés
Les orientations stratégiques de l’entreprise sont :
- Participer aux appels d’offre en partenariat avec les mutuelles de la Fonction Publique
- Travailler à la conservation des encours avec les mutuelles en améliorant la qualité de service
et moderniser des liaisons techniques.
- Travailler à l’équipement des adhérents des mutuelles partenaires à travers une offre facultative
portée par des parcours adhérents modernisés.
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La stratégie de développement de MFPrévoyance est définie à travers l’identification des enjeux
associés à la souscription sur chacun des périmètres d’activité de l’entité (présentés ci-dessous) et
contribue ainsi au système de gestion des risques de l’entité :
Périmètre

Type de contrats

Population assurée
•

Secteur
privé

Fonction
publique

Autres
mutuelles

Contrats obligatoires ou
facultatifs d’entreprises
et groupes ouverts (TNS
et seniors)

Mutuelles de la
Fonction publique

•

•

•

Entreprises : salariés de droit
privé, ainsi que leurs ayant
droits au titre des contrats
santé ;
Groupe ouvert : TNS, seniors
(retraités), ainsi que leurs ayant
droits au titre des contrats
santé.

Fonctionnaires de la Fonction
publique d’Etat.

Adhérents des mutuelles

Enjeux
•

Maintenir l’équilibre technique du
portefeuille ;

•

Diversifier les segments clients au
profit des petites entreprises et TNS ;

•

Diversifier l’activité et permettre la
croissance du chiffre d’affaires ;

•

Aider nos partenaires mutualistes à
se développer sur la prévoyance.

•

Fidéliser les partenaires existants
avec un pilotage adéquat des
portefeuilles constitués ;

•

Développer les activités (statutaires
ou non) avec les partenaires ;

•

Développer le chiffre d’affaires sur
le volet « facultatif » de la
prévoyance

•

Développement de l’activité avec les
mutuelles déjà en portefeuille ;

•

Recherche de nouveaux
partenariats pour diversifier l’activité
et accroître le chiffre d’affaires..

6. Faits marquants 2019
Dans la poursuite de la stratégie de MFPrévoyance qui vise fondamentalement à renforcer ses
capacités de prestataire et à intégrer les exigences pesant sur les compagnies d’assurance, les
travaux notables réalisés en 2019 ont été développés sur les grands axes suivants :
-

Renforcement de l’expertise fonction publique : revue de la garantie perte de primes dans
l’objectif de mieux répondre aux besoins des adhérents et d’améliorer la lisibilité de la
couverture assurantielle et des méthodes de provisionnement des garanties arrêt de travail
spécifiques à la fonction publique ;

-

Renforcement de l’équipement supplémentaire aux adhérents : réation d’une nouvelle offre
produit pour une mutuelle partenaire et intensification de la promotion des offres produits
facultatifs ;

-

Renforcement de l’efficience opérationnelle, avec le lancement de projets d’évolution
des SI : applicatif parcours client, gestion électronique des documents, dispositif de stockage
des données délégataires et de calcul des provisions, nouveau site institutionnel plus informatif
et plus ergonomique mis en production début 2020, travaux d’amélioration de la sécurité des
systèmes d’information, prise en compte d’évolutions réglementaires ;

-

Renouvellement de nos engagements et intégration de contraintes externes dans notre
activité : prise en compte de l’impact de la baisse des taux dans les conditions de
renouvellement du portefeuille de contrats, renouvellement et souscriptions d’affaires nouvelles
entreprises.
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A2 Résultats de souscription
Le chiffre d’affaires (CA) est stable alors que le produit net d’assurance (PNA) est en recul de -9%
entre 2018 et 2019, tout en restant conforme au business plan (129M€ de CA et 15.5M€ de PNA) :
En M€

2019

2018

CA

129

129

0%

101

102

-1%

dont prévoyance
dont emprunteur

Variation

28

27

+4%

18.3

19.3

-5%

dont prévoyance

15.0

17.0

-12%

dont emprunteur

0.6

0.1

+500%

dont délégation emprunteur

2.8

2.2

+27%

PNA

La performance technique du portefeuille en 2019 est principalement expliquée par :
-

La stabilité du chiffre d’affaires en 2019 se décomposant en :
o une hausse sur le portefeuille Fonction publique (-2.5 M€),
o une baisse sur le portefeuille de statutaire en prévoyance (-2.1 M€), matérialisé par
des résiliations consécutives aux hausses de tarifs décidées en redressement du
portefeuille,
o une baisse sur les produits facultatifs,
o une faible hausse (+0.3M€) sur l’emprunteur,
o une hausse de CA sur le portefeuille courtage et complémentaire santé pour des
expatriés ;

-

Une dégradation de la sinistralité notamment en arrêt de travail ;

-

L’impact de la baisse des taux techniques vie et non vie pour le calcul des provisions ;

-

Des changements techniques de provisionnement (mise à jour de données de population
sur les risques dépendance et décès, évolution de la méthode de calcul des provisions pour
sinistres à payer en dépendance).

A3 Résultats des investissements
1. Description du portefeuille d’actifs
Le portefeuille investi de MFPrévoyance au 31/12/2019, est composé d’obligations et d’OPCVM,
répartis en quatre grandes poches d’actifs :
-

La poche action, qui regroupe l’ensemble des OPCVM actions,

-

La poche obligation, qui inclut les titres vifs obligataires ainsi que les OPCVM obligataires,

-

La poche monétaire, qui comprend des OPCVM monétaires,

-

La poche diversification, qui comprend des OPCVM qui investissent dans des projets
d’infrastructures et de private equity
La répartition par grande classe d’actifs en valeur Solvabilité 2 est présentée ci-après :
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5.4%

0.0%

1.8%

9.3%

83.6%

Action

Obligation

Monétaire

Diversification

Dépôt

2. Produits et charges générés par les investissements
Les profits futurs et charges générés selon la norme Solvabilité 2 par les investissements sur 2019 sont
les suivants (sur base du QRT S.09.01) :
en k€
Total Produits et charges

2019

2018
9 352

9 626

Dividendes

0

176

Loyers

0

0

Coupons

7 490

6 660

Plus ou moins-values réalisées

1 863

2 789

8 478

8 335

Dividendes

0

0

Loyers

0

0

Coupons

7 469

6 654

Plus ou moins-values réalisées

1 008

1 681

875

1 291

0

176

dont Obligations

dont Fonds
Dividendes
Loyers
Coupons
Plus ou moins-values réalisées

0

0

20

7

854

1 108

3. Profits et pertes comptabilisés directement en fonds propres
Il n’y a pas de perte ni profit comptabilisé directement en fonds propres en normes françaises.
4. Investissement dans des titrisations
MFPrévoyance n’investit pas en direct dans des titrisations.

A4 Résultats des autres activités
Le résultat des autres activités n’est pas significatif au 31 décembre 2019.
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A5 Autres informations
MFPrevoyance a obtenu en juillet 2019 la certification de son système de management de la qualité
selon le référentiel ISO 9001 version 2015 délivrée par l’AFNOR.
Le système qualité couvre les activités de conception de produits, de gestion de la sélection
médicale et du traitement et de la liquidation des prestations des contrats développés par
MFPrevoyance et distribués par ses partenaires mutuelles de la fonction publique.
Le maintien du certificat en Juillet 2019 a permis de confirmer la performance du Système de
management et la dynamique d’amélioration continue mise en œuvre par MFPrevoyance. Aucun point
sensible n’a été relevé et 10 points forts et 12 pistes de progrès ont été émises..
La démarche ISO s’inscrit dans un plan d’action plus global qui vise à améliorer l’efficience et la
satisfaction des adhérents et des partenaires.
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B. Système de gouvernance
B1 Informations générales sur le système de gouvernance
1. Modalités de gouvernance
1.1 Le Conseil de surveillance
1.1.1

Composition du Conseil de surveillance

Principes généraux
Le Conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de dix-huit au plus, sous
réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion.
En cours de vie sociale, les membres du Conseil de surveillance sont nommés ou renouvelés dans
leurs fonctions par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Les membres du Conseil de surveillance peuvent être actionnaires ou non de la Société. Les
membres du Conseil de surveillance peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales
; ces dernières doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent qui est soumis
aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s’il était membre du
conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il
représente. Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne
morale qu’il représente. Il doit être renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci.
Si la personne morale révoque le mandat de son représentant, elle est tenue de notifier cette
révocation à la société, sans délai, par lettre recommandée, ainsi que l’identité de son nouveau
représentant permanent. Il en est de même en cas de décès, de démission ou d’empêchement prolongé
du représentant permanent.
Aucun membre du Conseil de surveillance ne peut faire partie du Directoire. Si un membre du
Conseil de surveillance est nommé au Directoire, son mandat au Conseil de surveillance prend fin dès
son entrée en fonction.
En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges de membre du Conseil (de même les censeurs), le
Conseil de surveillance doit (peut), entre deux Assemblées générales, procéder à la nomination à titre
provisoire d’un nouveau membre (de censeur), sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée
générale ordinaire.
Situation au 31/12/2019
Depuis l’Assemblée générale du 17 décembre 2010, MFPrévoyance fonctionne avec un Conseil de
surveillance de 11 membres et un Directoire dont la composition est passée de 3 à 5 membres le 1er
juin 2011.
Directoire
▪ Alain QUIBEUF (Président)
▪ Hugues CHARTIER
▪ Thomas BOUQUIN (fin de mandat en février 2019)
▪ Véronique FOSSOUL (fin de mandat en décembre 2019)
▪ Marie-Françoise RESVE
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1.1.2

Missions du Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le Directoire
et donne au Directoire les autorisations préalables à la conclusion des opérations que ce dernier ne
peut accomplir sans son autorisation. A toute époque de l’année, il opère les vérifications et le contrôle
qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement
de sa mission.
Il nomme les membres du Directoire, en désigne le président.
Il autorise les conventions entre la société et un membre du Directoire ou du Conseil de surveillance
ou un actionnaire disposant de plus de 10% des droits de vote.
Il peut autoriser le Directoire, dans les limites qu’il fixe, à consentir, au nom de la société, tous avals,
cautions et garanties, à céder des immeubles par nature, à céder totalement ou partiellement des
participations, à constituer des sûretés. Le Conseil de surveillance donne en outre les autorisations
prévues, à titre de mesures intérieures non opposables aux tiers, par l’article 15 des présents statuts.
Une fois par trimestre au moins, le Directoire présente un rapport au Conseil de surveillance.
Dans le délai de trois mois à compter de la clôture de l’exercice, le Directoire doit présenter au
Conseil de surveillance, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels.
Le Conseil de surveillance présente à l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires ses
observations sur le rapport du Directoire, ainsi que sur les comptes de l’exercice.
Le Conseil de surveillance peut conférer, à un ou plusieurs de ses membres, tous mandats spéciaux
pour un ou plusieurs objets déterminés.

1.1.3

Conditions de préparation et d’organisation du Conseil de

surveillance
Le Conseil de surveillance se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation
de son Président ou, à défaut, de son Vice-président.
Le Président doit convoquer le Conseil dans les quinze jours lorsqu’un membre au moins du
Directoire ou le tiers au moins des membres du Conseil de surveillance lui présente une demande
motivée en ce sens.
Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent convoquer le conseil en mentionnant
l’ordre du jour.
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
En principe, la convocation doit être faite trois jours à l’avance par lettre, courriel, ou fax. Mais elle
peut être verbale et sans délai si tous les membres du Conseil y consentent.
Toute convocation doit mentionner les principales questions à l’ordre du jour.
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1.1.4

Comités spécialisés du Conseil de surveillance

Pour assister le Conseil de surveillance, un Comité d’audit et des risques a été mis en place.
Celui-ci a en charge le suivi :
-

du processus d’élaboration de l’information financière,

-

de la politique de maîtrise des risques,

-

de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques,

-

du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les
commissaires aux comptes,

-

de l’indépendance des commissaires aux comptes.

Les travaux de ce comité seront présentés dans la partie de ce rapport qui est consacrée à la
supervision du dispositif de contrôle interne.
1.1.5

Exigences en termes de bonne gouvernance au sein du

Conseil de surveillance
Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié au moins des membres du
Conseil est nécessaire.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque
membre disposant d’une voix et ne pouvant disposer que d’un seul pouvoir.
En cas de partage, la voix du président de séance n’est pas prépondérante.
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du Conseil participant à la séance.
Les délibérations du Conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis
conformément aux dispositions légales en vigueur et signés par le président de la séance et par un
membre du Conseil, ou, en cas d’empêchement du président, par deux membres du Conseil au moins.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le président du conseil, le viceprésident, un membre du Directoire ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet.

1.1.6

Activités du Conseil de surveillance au cours de l’exercice

En 2019, les instances de la gouvernance de MFPrévoyance se sont réunies suivant le calendrier
suivant :
INSTANCES

DATES

Assemblée Générale

27 juin 2019

Conseil de surveillance

14 février, 28 mars, 16 avril, 3 octobre, 5 décembre

Directoire

15 janvier, 5 février, 19 février, 12 mars, 2 avril, 15 mai, 4 juin, 16
juillet, 10 septembre, 22 octobre, 12 novembre, 19 novembre et 17
décembre

Le Conseil de surveillance avait été renouvelé lors de l’AG du 1er juin 2017. L’ensemble de ses
membres a été reconduit pour 6 ans.
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1.2 Le Président du Conseil de surveillance
Le Conseil de surveillance élit parmi ses membres un président et un vice-président qui sont
chargés de convoquer le Conseil et d’en diriger les débats. Ils sont nommés pour la durée de leur
mandat au Conseil de surveillance. Ils sont toujours rééligibles.
Le Président et le Vice-Président sont des personnes physiques.
Le Conseil peut nommer à chaque séance également un secrétaire même en dehors de ses
membres.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, la séance du conseil est présidée par le viceprésident.
À défaut, le Conseil désigne parmi ses membres le président de séance.
Le Président, le Vice-président et le Secrétaire peuvent toujours être réélus.
1.3 Le Directoire
Composition
La Société est dirigée par un Directoire placé sous le contrôle du Conseil de surveillance institué
par l’article 16 des statuts.
Le nombre des membres du Directoire est fixé par le Conseil de surveillance sans pouvoir excéder
le chiffre de cinq ou de sept, si les actions de la Société viennent à être admises aux négociations sur
un marché réglementé.
Si le capital social est inférieur au seuil prévu par la loi, les fonctions dévolues au Directoire peuvent
être exercées par une seule personne.
Si un siège est vacant, le Conseil de surveillance doit, dans les deux mois de la vacance, soit
modifier le nombre de sièges qu’il avait antérieurement fixé, soit pourvoir à la vacance.
Les membres du Directoire sont obligatoirement des personnes physiques qui peuvent être choisies
en dehors des actionnaires.
Les membres du Directoire sont nommés par le Conseil de surveillance.
Si un membre du Conseil de surveillance est nommé au Directoire, son mandat au conseil prend
fin dès son entrée en fonction.
Tout membre du Directoire peut être révoqué par l’assemblée générale, ou par le Conseil de
surveillance.
Au cas où l’intéressé aurait conclu avec la société un contrat de travail, la révocation de ses
fonctions de membre du Directoire ne mettra pas fin à ce contrat.
Cumul des mandats des membres du Directoire
Nul ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de membre du Directoire ou de Directeur
Général unique de Sociétés Anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.
Un deuxième mandat de même nature peut être exercé dans une Société contrôlée, au sens de
l'article L. 233-16 du Code de commerce, par la Société dans laquelle est exercé le premier mandat.
Une personne physique exerçant un mandat de membre du Directoire ou de Directeur Général
unique dans une Société peut également exercer un mandat de Directeur Général, de membre du
Directoire ou de Directeur Général unique dans une Société, dès lors que les titres de celles-ci ne sont
pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
Sans préjudice des dispositions ci-dessus et de celles de l'article 21 des statuts, une personne
physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de Directeur Général, de membre du
Directoire, de Directeur Général unique, d'administrateur ou de membre du Conseil de surveillance de
Sociétés Anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
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Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec
les dispositions énoncées ci-dessus, doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de
ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit
restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des
délibérations auxquelles elle a pris part.
Durée des fonctions - Limite d’âge
Le Directoire est nommé pour une durée de six ans.
Tout membre du Directoire est rééligible.
Aucun membre du Directoire ne peut être âgé de plus de 69 ans ; si un membre atteint cette limite
d’âge, il est réputé démissionnaire d’office, à l’issue de la plus prochaine réunion du Directoire. Il sera
procédé à son remplacement par le Conseil de surveillance.
Les nominations et cessations de fonctions des membres du Directoire doivent être publiées
conformément à la loi.

Organisation et fonctionnement du Directoire
Le Conseil de surveillance confère à l’un des membres du Directoire la qualité de Président.
Le Directoire se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation du Président
ou de la moitié des membres, au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.
Les membres du Directoire peuvent être convoqués par tous moyens même verbalement.
L’ordre du jour peut n’être fixé qu’au moment de la réunion.
Pour la validité des délibérations, la présence de la moitié au moins des membres est nécessaire.
Le Président du Directoire préside les séances. Le Directoire nomme un Secrétaire qui peut être
pris en dehors de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des membres composant le Directoire, le vote par
représentation étant interdit. En cas de partage, la voix du Président de la séance n’est pas
prépondérante.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres ayant pris part
à la séance, sans que l’omission de cette formalité puisse entraîner la nullité des décisions prises.
Le procès-verbal mentionne le nom des membres présents ou représentés et celui des membres
absents.
Ces procès-verbaux sont soit reproduits sur un registre spécial, soit enliassés.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le Président du Directoire ou par un
de ses membres, et en cours de liquidation par un liquidateur.
Les membres du Directoire peuvent répartir entre eux les tâches de direction. Toutefois, cette
répartition ne peut en aucun cas avoir pour effet de retirer au Directoire son caractère d’organe assurant
collégialement la direction générale de la société.
Le Conseil de surveillance peut nommer, parmi les membres du Directoire, un ou plusieurs
directeurs généraux, ayant pouvoirs de représentation vis-à-vis des tiers.

Pouvoirs du Directoire
Etendue des pouvoirs
Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de
la Société conformément et dans les limites :
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-

de l’objet social,
des pouvoirs attribués par la loi ou par les statuts au Conseil de surveillance ou aux
assemblées d’actionnaires,
des règles professionnelles fixées en particuliers par les dispositions légales et
réglementaires intéressant les sociétés d’assurance. Ces dernières limites contribuent
notamment à l’indépendance accordée aux responsables des fonctions clés.

Représentation de la société et rôle des membres du Directoire
Le Directoire prend ses décisions collégialement. Conformément à la loi et aux dispositions
statutaires, la représentation de la Société vis-à-vis des tiers est assurée par le Président du Directoire.
Conformément aux dispositions statutaires, les membres du Directoire peuvent cependant répartir
entre eux les tâches de Direction. Cette répartition ne doit en aucun cas avoir pour effet de retirer au
Directoire son caractère d’organe assurant collégialement la Direction générale de la société.
Dans ce cadre, le Directoire définit la stratégie de l’entreprise après validation par le Conseil de
surveillance, arrête les plans d’actions annuels et pluri annuels dans chacun des domaines répartis
entre les membres du Directoire. Il arrête les comptes et les budgets annuels pour chacune des entités.
Il prend les décisions sur les sujets au-delà des niveaux de délégation de pouvoirs qu’il aura définis. Il
valide les principes de souscription, de gestion financière et administrative, et les livres de procédures
correspondants, ainsi que le programme de réassurance et les dispositifs de gestion de risque. Il arbitre
entre les positions et propositions présentées par deux ou plusieurs membres sur des sujets communs.
La responsabilité hiérarchique et l’encadrement de l’activité quotidienne des services seront
assurés par le Président du Directoire et par les membres du Directoire dans le cadre des délégations
de pouvoirs définies par le Directoire.
Il est précisé que dans le cadre de la consolidation du Groupe CNP Assurances, les travaux relatifs
aux thématiques techniques, comptables et financières effectués sous la responsabilité du Directeur
technique et financier d’une part, et aux thématiques de gestion des risques rattachées au Président du
Directoire d’autre part, tiendront compte des orientations données respectivement par la Direction
Financière et la Direction des Risques Groupe de CNP Assurances.
Organigramme simplifié
Fonctions clés

Directoire

Président du Directoire
Membres du Directoire en charge de :
Audit
interne

Secrétariat général

Direction des
Opérations

Fonction de
vérification de la
conformité

Direction technique
et financière

Fonction
Gestion des
Risques

Fonction
actuarielle

2. Les fonctions clés
Les responsables des fonctions clés sont régulièrement invités à assister au Conseil de
surveillance, pour lui permettre d’apprécier les risques, responsabilités et enjeux associés à ces
fonctions.
La fonction gestion des risques est en charge de l’animation du dispositif de gestion des risques du
Groupe. Avec le pôle risques, elle décline l’appétence au risque définie au travers des politiques de
risques et des travaux d’estimation du capital économique. Ces politiques sont proposées par la
direction générale pour approbation au comité d’audit et des risques et au Conseil de surveillance. Le
cadre de la prise de risques des différents métiers est décliné au travers, par exemple, de politiques de
souscription, de délégations ou de normes d’investissement. La fonction gestion des risques porte un
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avis préalable sur les décisions impactant significativement le profil de risques avec le principe du
double regard.
La fonction de vérification de la conformité assure principalement le suivi détaillé des risques de
non-conformité des produits d’assurance et la sécurisation des flux financiers, au regard des obligations
en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans le cadre défini par le
conseil d’administration dans la politique de conformité.
La fonction actuarielle est chargée entre autres de la valorisation des indicateurs techniques dans
leurs différentes visions (valeur intrinsèque et valeur des affaires nouvelles, provisions techniques en
normes françaises, IFRS et Solvabilité 2), des prévisions de résultat technique, de l’établissement des
normes techniques concernant les provisions techniques et la MCEV.
La fonction d’audit interne apprécie la pertinence et la robustesse du dispositif général de contrôle.
Elle évalue, dans le cadre de ses missions, la conception et l’efficacité des processus de gestion des
risques et de contrôle mis en œuvre sur les activités ou les processus considérés. Elle émet des
recommandations pour en améliorer la qualité et la conformité.

3. Politique et pratique de rémunération
Une politique de rémunération groupe CNP Assurances a été mise en œuvre, MFPrévoyance en
applique ses dispositions dans le respect du principe de proportionnalité.
La rémunération comporte différentes composantes, notamment le salaire fixe, la rémunération
variable, des éléments de rémunération collectifs (intéressement, participation), des avantages en
nature. Les composantes de rémunération fixe et de rémunération variable sont décrites ci-dessous.
Rémunération fixe :
Une rémunération fixe s’applique à l’ensemble des salariés.
Rémunération variable :
La part variable individuelle est dédiée à certains salariés, elle rémunère les performances et
objectifs en fonction des réalisations individuelles et collectives. L’enveloppe annuelle dédiée à la part
variable est décidée en début d’année par le Directoire.
Le bénéfice à la part variable est déterminé en fonction du métier exercé et des responsabilités du
poste. Les salariés exerçant une activité commerciale sont éligibles à un dispositif de variable assis sur
la performance commerciale.
La part variable collective se traduit par les dispositifs d’intéressement, de participation et dispositifs
similaires. Ils permettent de partager, les résultats, développer le sentiment d’appartenance à l’entité et
d’inciter au travail collectif.

4. Informations sur les opérations importantes
Sans objet

B2 Exigences de compétence et d’honorabilité
Description des exigences de compétence de l’organisme appliquées aux dirigeants et fonctions
clés, et du processus associé
La politique de compétence et d’honorabilité de MFPrévoyance repose sur la politique du groupe
CNP Assurances.
Elle prévoit une procédure dans le cas d’une nomination, d’un renouvellement mais aussi un
processus continu de suivi de la compétence et l’honorabilité des personnes.
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Nomination – renouvellement :
Pour toute nomination ou renouvellement, un dossier d’évaluation est préparé par les ressources
humaines sur lequel reposeront les décisions prises en la matière. Celui-ci comprend les éléments
suivants :





Un CV détaillé
Un extrait de casier judiciaire
Une attestation d’honorabilité
Le cas échéant un formulaire de notification à destination de l’ACPR

Avant de proposer une nomination au Conseil de surveillance, les ressources humaines vérifient
les compétences individuelles déclarées, le respect de la conformité des règles internes en matière de
diplômes, grade minimal pour exercer ces fonctions et légitimité au regard des expériences acquises.
Par ailleurs, toute candidature fait l’objet d’un examen préalable par le comité honorabilité et
compétence du groupe CNP Assurances, composé du directeur des ressources humaines groupe, du
secrétaire général groupe et du responsable de la fonction clé groupe de vérification de la conformité.
La fonction clé du groupe CNP Assurances apportera sa contribution en fournissant un avis
préalable et motivé à la nomination d’une fonction clé équivalente chez MFPrévoyance.
Suivi dans le temps :
Les ressources humaines assurent un suivi des dossiers de compétence et d’honorabilité
individuels. Ces dossiers sont mis à jour tous les 2 ans.
Les ressources humaines peuvent par ailleurs proposer des formations continues sur Solvabilité 2
et aussi sur le domaine de l’assurance en particulier.
Toute personne concernée doit tenir les ressources humaines informées de tout changement à
l’égard de leur honorabilité.

B3 Système de gestion des risques, y compris l’évaluation interne des risques et de la
solvabilité
1. Description du système de gestion des risques
Objectifs et principes directeurs
Le dispositif de gestion des risques s’inscrit dans le cadre plus large du dispositif global de contrôle,
dont les principaux acteurs, au plus haut niveau de la société, sont le Conseil de surveillance, le Comité
d’audit et des risques et le Directoire.
La gestion des risques du MFPrévoyance a pour objectifs de sécuriser la prise de décision et les
processus et de mobiliser les collaborateurs autour de la gestion et la surveillance des principaux
risques, afin de préserver la valeur de MFPrévoyance. Les principes directeurs de gestion des risques
sont centralisés au sein d’une Politique des risques, dans laquelle est présentée la politique de
gouvernance et de gestion des risques de la société.
Reporting
Le système de gestion des risques prévoit un reporting trimestriel sur les risques, réalisé par le Pôle
Risques à destination du Directoire. Pour ce faire, le Pôle Risques identifie des indicateurs clés de
risque, et met en place un processus de collecte.
Un reporting à destination du comité d’Audit et des Risques est réalisé sur une base annuelle.
Enfin, un rapport ORSA est produit annuellement à destination du Directoire. Ce rapport peut
également être produit à tout moment en cas de survenance d’événements majeurs susceptibles
d’affecter le profil de risque de la société ou la perception des risques sur son plan stratégique.
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2. Identification, mesure, contrôle, gestion et déclaration des risques
Le dispositif de gestion des risques de la Société est fondé sur l’appétence aux risques définie par
le Conseil de surveillance et sur trois composantes clés :
-

L’identification des risques, traduite dans la cartographie des risques

-

L’évaluation interne des risques et de l’exigence de fonds propres

-

Les processus de gestion des risques matérialisés par :
o des règles de gouvernance (ou comitologie) avec notamment
 un comité des risques qui se réunit chaque trimestre
 un comité des engagements qui se réunit sur convocation
o des règles de délégation
o des normes et politiques
o un processus de surveillance et d’alerte
o une cartographie des risques

Ce dispositif est complété par :
-

un processus de reporting prudentiel
un processus de reporting issus du pôle Conformité-Contrôle Interne et de l’Audit Interne
3. Intégration de la gestion des risques à la structure organisationnelle et
décisionnelle

MFPrévoyance a défini les principes de gestion des risques suivants :
-

Le Conseil de surveillance est chargé :
o De définir les orientations stratégiques en matière de gestion des risques. Il peut
s’appuyer pour ce faire sur le Comité d’audit et des risques
o De valider l’appétence aux risques de la société sur proposition du Directoire, et les
déclinaisons annuelles de celle-ci

-

La politique de gestion des risques doit :
o Assurer une gestion saine et prudente de l’activité
o Encadrer et maîtriser la prise de risque
o Intégrer la gestion des risques aux processus de décisions
o Mettre en place des processus d’alerte et les remonter aux instances décisionnelles
o Formaliser et centraliser la documentation de gestion de risques.

Le dispositif de gestion des risques est piloté par le Directoire. Le Directoire a confié l'animation de
ce dispositif à la Fonction Gestion des risques requise par Solvabilité II. A cet effet, le responsable de
la Fonction Gestion des risques contribue, coordonne et anime le système de gestion des risques au
sein du Comité Risques en menant les actions suivantes :
-

Il décline la vision stratégique en appétit au risque au travers des politiques de risques et des
travaux d’allocation du capital économique

-

Il garantit l'exhaustivité du suivi des risques et l'efficacité du dispositif de surveillance

-

Il décline le cadre de la prise de risques des différents métiers (politique de souscription,
délégations, normes d'investissement, etc.)

-

Il porte un avis préalable sur les décisions impactant significativement le profil de risques de
l'entreprise avec le principe du « double regard »

-

Il est responsable de la mise en place de la réglementation Solvabilité II et de la mobilisation
de l'ensemble des acteurs concernés.
Le Comité risques s’appuie sur le Comité de souscription et le comité ALM.
Le Comité de souscription a pour mission :
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-

de valider la prise de risque dans le respect de l’appétence au risque et des objectifs
stratégiques fixés par le Conseil de surveillance.

-

de valider la souscription d’affaires nouvelles. Il peut être également saisi lors du lancement
d’une nouvelle offre et le cas échéant, dans le cadre de la gestion du stock.

Le Comité de souscription est saisi en cas de dérogation à la politique de souscription et/ou de
dépassement des limites et/ou sur demande du Directeur des Opérations.
Approche par catégorie de risque
La gestion des risques est régie par un corpus de normes qui ont vocation à évoluer régulièrement.
Ces normes encadrent les processus quotidiens de gestion et de surveillance des risques.
On distingue parmi ces politiques et normes :
-

Les politiques de gestion des risques :
o Les politiques de souscription
o La politique de provisionnement
o La politique d’investissement et les normes d’actifs
o La politique de gestion des risques liés à la gestion actif / passif
o La politique de gestion des risques opérationnels
o La politique de réassurance

-

Les politiques générales dont la politique d’évaluation interne des risques et de la solvabilité, la
politique de gestion du capital ou la politique de qualité des données.
4. Description du processus ORSA

Le processus ORSA (Own Risk and Solvency Assessment, qui correspond à l’évaluation interne et
prospective des risques et de la solvabilité) est un processus continu de gestion des risques. Il s’intègre
dans le processus de planification stratégique dont les orientations majeures sont établies par le
Directoire puis diffusées auprès des directions en charge des différentes activités de MFPrévoyance,
aussi bien les activités de développement commercial que celles relatives à la stratégie
d’investissement.
Le processus ORSA vise à permettre :
-

-

la mise en œuvre d’une stratégie de risque déclinée au moyen d’une part de la définition,
de la mise en œuvre et du suivi des politiques de gestion des risques (notamment
souscription et investissement) et d’autre part d’analyses d’impacts préalables à toute prise
de décision stratégique susceptible d’affecter le profil de risque, parmi lesquelles :
o

des décisions stratégiques courantes pour lesquelles l’ORSA est pris en compte :



A un niveau « macro » : les définitions du cadre de projection, du plan moyen terme
de gestion du capital, de l’allocation stratégique des actifs et des couvertures
financières sont réalisées dans le cadre du processus de projection ORSA et sont
basées notamment sur une analyse d’impact ORSA



A un niveau plus fin : les lancements de produits, évolutions de produits, réponses
à appel d’offres sont décidés notamment sur base d’une analyse de rentabilité
rapportée au capital ORSA. Les décisions d’investissements prennent également
en compte l’impact sur le capital ORSA des produits financiers.

o

des décisions stratégiques ponctuelles, ou tout événement impactant
significativement le profil de risque tel que des acquisitions ou cessions d’activité
assurantielle et le lancement de nouvelles activités ou de nouveaux produits
majeurs.

d’assurer un respect permanent de l’appétence aux risques au moyen d’un suivi régulier de
l’activité.
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Les résultats de ce processus ORSA sont synthétisés dans le rapport ORSA.

5. Evaluation du besoin global de solvabilité
Le Conseil de surveillance de MFPrévoyance a défini et formalisé son appétence aux risques qui
gouverne l’ensemble du dispositif d’évaluation interne et prospective des risques et de la solvabilité de
MFPrévoyance. Cette appétence se traduit par la nécessité que le niveau consolidé des risques pris
par MFPrévoyance ne conduise pas à un taux de couverture du SCR inférieur à un certain seuil en cas
de réalisation d’aléas défavorables sur l’ensemble des principaux facteurs de risques.
Le besoin global de solvabilité de MFPrévoyance est défini comme le niveau de capital permettant
de respecter l’appétence aux risques de MFPrévoyance à l’horizon du plan stratégique.

B4 Système de contrôle interne

1. Description du système de contrôle interne
Le système de contrôle interne vise à ce que chaque entité opérationnelle mette en place un
ensemble de procédures, systèmes de contrôle et de reporting destinés à organiser la gestion et la
maîtrise de l’activité et à rendre compte au management de l’entreprise.
Le dispositif de contrôle interne vise à assurer la conformité aux lois et règlements, l’application des
instructions et des orientations fixées par la direction générale, le bon fonctionnement des processus
internes et le respect des objectifs stratégiques et d’efficience de MFPrévoyance ainsi que la fiabilité
des informations financières.
Le dispositif général de contrôle interne s’inscrit dans un environnement comprenant un système
de délégation interne et des principes fondamentaux développés dans des documents tels que les
politiques.
Il comprend plusieurs niveaux :
-

des contrôles de premier niveau, que chaque direction opérationnelle ou fonctionnelle a
l’obligation de mettre en place et visant à maîtriser les risques relevant de son domaine de
compétence ;

-

un deuxième niveau de contrôle couvrant les exigences de Solvabilité 2 sur les fonctions
clés (gestion des risques, conformité et actuarielle) et le dispositif de contrôle permanent ;

-

un troisième niveau de contrôle périodique assuré par l’audit Interne Groupe.

Objectif du contrôle interne
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Le dispositif de contrôle interne assure :
-

une organisation comportant une définition claire des responsabilités qui dispose des
ressources et des compétences adéquates et s’appuyant sur des procédures, des
systèmes d’information, des outils et des pratiques appropriés ;
la diffusion en interne d’informations pertinentes, fiables, dont la connaissance permet à
chacun d’exercer ses responsabilités ;
un système visant à recenser et analyser les principaux risques identifiables au regard des
objectifs de la société et à s’assurer de l’existence de procédures de gestion de ces risques
;
des activités de contrôle proportionnées aux enjeux propres à chaque processus et conçues
pour réduire les risques susceptibles d’affecter la réalisation des objectifs de l’entreprise ;
une surveillance permanente du dispositif de contrôle interne ainsi qu’un examen régulier
de son fonctionnement.

Le dispositif de contrôle interne fait partie intégrante de la stratégie de gouvernance adoptée par
les instances d’administration de MFPrévoyance.
La mise en place et le suivi du contrôle interne sont centralisés au niveau du pôle Contrôle interne
et Risques opérationnels. Les collaborateurs de ce pôle assistent régulièrement aux réunions de place
organisées en particulier par l’IFACI .
Le Pôle Contrôle interne et Risques opérationnels est rattaché hiérarchiquement au Secrétaire
Général lui-même membre du Directoire.
Par ailleurs, afin de répondre aux exigences d’indépendance requises, le contrôle interne a une
relation continue avec le Comité d’audit issu du Conseil de surveillance. Il peut, à sa demande,
s’entretenir directement avec le Président du Comité d’audit.
Le Contrôle interne échange régulièrement avec les fonctions audit et risque. A cet effet, le contrôle
interne communique sur demande les résultats de la cartographie des risques opérationnels, et
présente une fois par an ses travaux sous forme de bilan (principaux constats) au Comité d’audit et des
Risques.
Dans le cadre du contrôle interne du groupe CNP Assurances et de la consolidation des
informations relatives aux dispositifs de contrôle des filiales, MFPrévoyance transmet semestriellement
à la Direction Risques et Contrôle interne de CNP Assurances un reporting des actions réalisées dans
le domaine du contrôle interne et de la maitrise des risques.

2. Dispositif et fonction de conformité
Description de la manière dont la fonction de vérification de la conformité est mise en œuvre
La fonction conformité est sous la responsabilité du Secrétaire Général. La Responsable conformité
assure la conformité tant externe (aux dispositions légales, réglementaires, administratives, normes et
déontologie) et interne (règlement intérieur, chartes et codes de bonne conduite, politique de
souscription…).
La responsable conformité à des échanges réguliers avec la conformité groupe de CNP assurances
; elle rapporte à la demande de la conformité groupe des reporting trimestriels et annuel concernant
l’activité, les cartographies des risques de LCB/FT, corruption, de non-conformité…, les politiques mises
en place au sein de MFPrévoyance.
Les risques de non-conformité sont identifiés à partir de la veille réglementaire et sont formalisés
dans un référentiel des obligations, présenté par grandes thématiques.
La fonction conformité assume un rôle de coordination et de contrôle permanent de 2 e niveau,
complémentaire de celui assuré par le Pôle Contrôle Interne et Risques Opérationnels, et contribue
ainsi à la maîtrise des risques sur cette catégorie de risques.
La fonction de vérification de la conformité détecte, identifie, évalue et prévient les risques de nonconformité sur les domaines suivants :
-

Déontologie professionnelle et éthique
Pratiques commerciales (y compris sous-traitance)
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-

Conformité des produits et contrats
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Prévention du risque de fraude interne et externe
Protection des données personnelles

La fonction de vérification de la conformité fournit un appui aux opérationnels pour structurer leurs
propres règles et formule des avis sur les dossiers qu’elle examine.
Pour ce faire, la fonction conformité a six grandes missions :
-

Décliner opérationnellement la veille juridique
Identifier et évaluer les risques de non-conformité
Etablir les normes et procédures en matière de conformité
Contrôler et vérifier les éléments de conformité
Former et sensibiliser les collaborateurs
Conseiller et alerter les organes de direction

C’est la bonne articulation de ces missions entre elles qui permet de s’assurer de la solidité du
dispositif de conformité de l’entreprise.
B5 Fonction d’audit interne
1. Politique d’audit interne
La fonction d’audit interne est assurée par CNP Assurances qui dispose de moyens d’audit lui
permettant de réaliser des missions de contrôles de 3ème niveau.
Jusqu’au 31 décembre 2015, les missions d’audit interne réalisées sur le périmètre de la filiale
MFPrévoyance étaient intégrées dans le cadre du plan d’audit pluriannuel du groupe CNP Assurances.
A compter du 1er janvier 2016, la fonction clé audit interne de MFPrévoyance est portée,
conformément aux exigences de la directive de Solvabilité 2 par la direction de l’audit interne de CNP
Assurances. Un plan d’audit propre à l’entité est réalisé et validé par le comité d’audit et des risques de
MFPrévoyance.
A compter du 1er janvier 2017, une même mission d’audit sur MFPrévoyance peut être inscrite au
plan d’audit de la filiale et du siège pour couvrir notamment les interactions siège-filiale.
Le terme « CNP Assurances » utilisé dans le paragraphe B5 de ce document inclut l’entité
MFPrévoyance.

2. Description de la manière dont la fonction d'audit interne est mise en œuvre
La fonction d’audit interne est assurée par CNP Assurances : les missions sont effectuées par la
direction de l’audit interne de CNP Assurances.
Les activités de l’audit interne sont certifiées par l’institut français de l’audit et du contrôle interne
(IFACI) et répondent au référentiel professionnel de l’audit interne (RPAI), issu des Normes
Internationales d’audit Interne de l’IIA. A ce titre, l’évaluation externe des pratiques de l’audit interne est
assurée par « IFACI Certification » qui réalise un suivi annuel et un audit de certification tous les trois
ans.
« L’audit interne est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une
assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer, et
contribue à créer de la valeur ajoutée. Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant,
par une approche systématique et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle
et de gouvernement d’entreprise, et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité ». [IIA :
Institute of Internal Auditors, représenté en France par l’IFACI]
Le périmètre de l’audit interne couvre les activités et processus de l’entreprise. Ce périmètre inclut
également les activités déléguées ou sous-traitées par l’entreprise.
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3. Description de la manière dont la fonction d'audit interne préserve son
objectivité et son indépendance
Le responsable de l’audit interne rend compte de ses besoins et de l’ensemble de ses travaux au
président du directoire de MFPrévoyance, sous l’autorité duquel il est placé.
Le responsable de l’audit interne exerce la fonction clé audit interne au sens de Solvabilité 2.
Le responsable de la fonction rapporte périodiquement (au moins annuellement) au comité d’audit
et des risques du Conseil de surveillance. Il lui présente pour approbation, sa politique d’audit, son plan
d’audit et expose son bilan annuel d’activité Les principaux points d’audit sont exposés ainsi que le suivi
des recommandations et les modifications significatives du plan annuel initialement approuvé. L’audit
interne tient à la disposition du comité d’audit les rapports détaillés des missions réalisées.
L’affectation de l’audit interne est effectuée de manière à éviter tout conflit d’intérêt ou manque
d’impartialité potentiels ou réels. Les affectations aux missions s’appuient sur l’obligation faite à
l’auditeur interne de déclarer tout conflit d’intérêt potentiel.
Par ailleurs, le responsable de la mission d’audit interne ne peut, pendant un an au moins, réaliser
des missions d’audit sur son ancien domaine de responsabilité. Enfin, l’audit interne ne contribue pas à
la mise en œuvre des recommandations : les plans d’actions sont définis et mis en œuvre par les
audités, en toute responsabilité.

B6 Fonction actuarielle
1. Description de la manière dont la fonction actuarielle est mise en œuvre
L’élaboration du rapport de la fonction actuarielle dès l’entrée en vigueur de la Directive S2 a permis
de structurer la fonction actuarielle dans sa mise en œuvre effective et formelle.
Dans les faits, il y a déjà une implication de la fonction actuarielle tant du point de vue de la
souscription, de la réassurance, du provisionnement, de la qualité de données et de la gestion des
risques.
Une description des rôles et responsabilités de la fonction actuarielle est faite dans le « Rapport de
la fonction actuarielle », s’agissant notamment de :
-

coordonner le calcul des provisions techniques en conformité avec les exigences
réglementaires Solvabilité 2 et valider le niveau des provisions techniques Solvabilité 2.
o garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous-jacents et
des hypothèses utilisés pour le calcul des provisions techniques
o apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul des
provisions techniques
o comparer les meilleures estimations aux observations empiriques

-

la participation au processus de renouvellement des traités de réassurance, de sélection
des réassureurs, de suivi des mécanismes d’atténuation des risques, etc.
o l’adéquation du programme de réassurance avec les risques souscrits

-

la participation au processus de gestion des risques

B7 Sous-traitance
1. Politique de sous-traitance
La politique de sous-traitance de MFPrévoyance est approuvée par le Conseil de surveillance de
MFPrévoyance.
MFPrévoyance définit la sous-traitance comme l’exécution par une tierce partie d’un service ou
d’une activité qui fait partie du modèle d’entreprise MFPrévoyance, et qui serait, autrement, exécutée
par elle. Cette définition inclut la délégation de gestion, laquelle recouvre la gestion de contrats confiée
à un tiers ayant d’autres liens importants avec MFPrévoyance. C’est le cas d’un partenaire distributeur,
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d’un apporteur d’affaires, ou d’une personne morale ayant des relations capitalistiques avec
MFPrévoyance.
Cependant, cette définition exclut la présentation des opérations d’assurance, à l’exception de la
sélection du risque visée ci-dessus.
La Directive 2009/138/CE « Solvabilité 2 » introduit la notion de fonctions ou activités critiques ou
importantes1, lesquelles doivent faire l’objet d’une attention particulière en cas de sous-traitance.

Pour MFPrévoyance, cette notion recouvre :
-

La délégation de l’une des fonctions clés au sens de la Directive :
o
o
o
o

-

la fonction de gestion des risques,
la fonction de vérification de la conformité,
la fonction d'audit interne,
la fonction actuarielle.

La sous-traitance d’activités critiques ou importantes du fait de leur caractère essentiel à la
continuité d’activité de MFPrévoyance ; sont également considérées comme telles les
activités dont l’altération ou la dégradation pourrait nuire gravement à la prestation continue
d’un niveau de service satisfaisant à l’égard des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de
contrats et des entreprises réassurées.

A partir d’une analyse menée à dire d’expert, il ressort que les activités critiques ou
importantes sont celles qui contribuent de manière permanente et substantielle, par la mise en
œuvre d’une expertise spécifique, à l’exercice de l’une des quatre fonctions clés ou à :
o
o
o
o
o
o

La sélection du risque à l’entrée dans l’assurance
la comptabilité de l’entreprise,
la conception et la tarification de produits d’assurance,
la gestion des actifs ou la gestion de portefeuille,
la gestion technique de prestations,
la gestion des systèmes d’information.

Les activités sous-traitées importantes ou critiques:
Les principales activités sous-traitées identifiées au 31/12/2019 de manière permanente :
-

la gestion des actifs financiers sous traitée à CNP Assurances, faisant elle-même appel à un
gestionnaire d’actifs,

-

la gestion des sinistres sur le périmètre du courtage et pour 2 partenaires.
B8 Autres informations

Aucune autre information n’est à mentionner.

1

Définition issues des recommandations de L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA),
du décret art. R. 354-7.-I., de l’article L. 354-3 et de l’article L. 354-1 de la Directive 2009/138/CE « Solvabilité 2 »
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C. Profil de risque

Les risques de souscription identifiés par la formule standard Solvabilité 2 sont les suivants :

Risques identifiés par la formule standard

SCR net au
31/12/2019
en m€

en %

Risque de taux d'intérêt
Risque sur action

Risque de marché

Risque sur actifs immobiliers
Risque de change

17.0

13%

11.8

9%

75.4

56%

0.0
26.0
0.0
4.7

0%
19%
0%
3%

Risque de spread
Concentration du risque de marché
Risque de mortalité
Risque de longévité
Risque d'invalidité - morbidité

Risque de souscription en vie

Risque de cessation (rachat)
Risque de dépenses en vie
Risque de catastrophe en vie
Risque de révision

Risque de souscription en santé

Risque de souscription en santé SLT
Risque de souscription en santé nonSLT
Risque de catastrophe santé

Risque de souscription en non-vie
Risque de contrepartie
Risque lié aux immobilisations incorporelles
Risque opérationnel

Le profil de risques est majoritairement constitué des risques de souscription, notamment en santé
(56%), et du risque de contrepartie (19%).

C1 Risque de souscription
1.

Exposition

Description des principaux risques
MFPrévoyance est un assureur de personnes. Les garanties proposées sont :


de la prévoyance (incapacité de travail/invalidité, décès/rente de survie, dépendance) à
destination des mutuelles professionnelles, interprofessionnelles et des courtiers et de la
santé collective (via les courtiers uniquement)



des garanties assurance des emprunteurs constituées de garantie incapacité/invalidité et
décès sous la forme de coassurance

Les principaux risques à la souscription sont ainsi :
-

les garanties incapacité de travail/invalidité, dépendance et décès dans le cadre de la
prévoyance en entreprise ou dans la Fonction publique. L’entité est exposée à un risque
de dérive de la longévité et de la morbidité. Les risques de longévité et d’incidence sur la
garantie dépendance sont limités par le caractère annuel des garanties et par la capacité
à revoir le tarif, ainsi que par la capacité d’amortissement de la PEG et du fonds de
stabilisation
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-

le risque emprunteur, en décès ainsi que les garanties incapacité/invalidité associées. Les
risques longévité et incapacité/invalidité relatifs à l’assurance des emprunteurs font l’objet
d’une coassurance avec CNP Assurances qui est apériteur.

-

En outre, MFPrévoyance est exposée à des évènements de type de catastrophe entrainant
le décès.

Description des mesures de risques utilisées
Une politique de souscription a été mise en œuvre de manière à suivre et maîtriser les risques en
prévoyant notamment un processus gradué en quatre niveaux de criticité en termes de prise de risques
qui pourra impliquer dans certains cas de figure le comité des engagements.
La politique de souscription de MFPrévoyance cadre les conditions et les limites d’acceptation et
de tarification des garanties assurées, en lien avec les orientations fixées par la Directoire.
La gestion des contrats est déléguée aux partenaires – des audits et contrôles étant effectués par
MFPrévoyance. Cette délégation de gestion s’étend parfois à une délégation de souscription encadrée
et auditée.
Chacun de ces niveaux a délégation pour souscrire des engagements en respectant les limites
fixées et les règles spécifiques à chaque élément du contrat (garanties / souscripteurs). Toute
dérogation aux règles spécifiées dans la politique de souscription doit être soumise par la Direction du
Développement de MFPrévoyance au comité des engagements de CNP Assurances. Ces dérogations
peuvent concerner, par exemple, un objectif de rentabilité inférieur au rendement plancher, le S/P
prévisionnel, les chargements, la réassurance non proportionnelle, une population inconnue.
Le suivi du risque technique est réalisé :
-

trimestriellement par le suivi des S/P tel que décrit précédemment,
a minima trimestriellement dans le cadre du Comité risques MFPrévoyance,
annuellement dans le cadre du rapport ORSA,
ponctuellement lors d’analyses de risque non récurrentes.

Changements au cours de la période considérée
Le plan de défense de l’activité mis en place en 2018 pour limiter la baisse du chiffre
d’affaires sur certains contrats a permis une hausse du chiffre d’affaires en 2019 ;
Les baisses de chiffre d’affaires sur les portefeuilles statutaires sont compensées par une
augmentation du chiffre d’affaires sur le secteur privé (TPE/PME)
2. Risque de concentration
Description des concentrations de risques importants
Deux types de risque de concentration sous l’angle de la souscription sont relevés :
-

La concentration des cotisations par apporteur

-

La concentration/diversification des natures de risques d’assurance portés par
MFPrévoyance

Concentration des cotisations par apporteur :
Une part importante du portefeuille est distribuée via des partenariats avec des mutuelles.
La prévoyance complémentaire de fonctionnaires représente la plus grande partie du portefeuille
de prévoyance.
Sur le périmètre de la prévoyance du « Secteur Privé », l’activité est concentrée autour de quelques
courtiers/apporteurs d’affaires principaux, il y a donc un enjeu de concentration en termes de volumes
d’affaires. Toutefois les marges comptabilisées sur ce périmètre ont une contribution peu significative à
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la marge totale d’exploitation. Aussi les conséquences de la réalisation d’un tel risque (perte d’un ou
plusieurs apporteurs clés), à court terme, seraient limitées sur le plan technique.
Concentration/diversification des natures de risques d’assurance portés par MFPrévoyance
Dans le cadre de la Formule Standard, le SCR catastrophe santé estime à 12 M€ le risque de
concentration avant prise en compte des effets de diversification.
3. Atténuation des risques
Description des techniques d’atténuation utilisées, des procédures de suivi d’efficacité
MFPrévoyance souhaite protéger son résultat et son capital contre un évènement de type
catastrophe entrainant le décès. A ce titre, un traité de réassurance non proportionnelle (en excédent
de sinistre par événement) a été mis en place, afin d’apporter une solution en termes de dilution de
risque et donc une assurance de pouvoir respecter à chaque instant ses engagements vis-à-vis des
assurés.
A cet effet, le traité souscrit est annuel et couvre l’ensemble du portefeuille de MFPrévoyance en
cas d’excédent de sinistres par événement catastrophique pour l’ensemble des garanties, à l’exception
des frais de soins de santé.
Concernant la garantie « frais de soins de santé » pour le portefeuille « MGEN Expatrié »,
MFPrévoyance a mis en place depuis le 01/10/2016 un traité de réassurance en quote-part avec un
engagement à 100% du réassureur, et 0% de rétention de la cédante. Ce contrat est annuel et le
montant des primes correspond au montant des primes perçues par la cédante sur le périmètre
concerné.

4. Sensibilités
Méthodes utilisées, hypothèses et résultats pour les risques importants
Les évaluations trimestrielles du taux de couverture de l’exigence réglementaire de solvabilité
permettent à MFPrévoyance de suivre les modifications de son profil de risque. En outre, des calculs
de sensibilité peuvent également être mis en œuvre, permettant d’assurer la robustesse du bilan
prudentiel en cas de chocs techniques (dégradation de la sinistralité notamment).
Les évolutions de profil de risque constatées en 2019 n’ont pas d’impact notable au 31.12.2019.

C2 Risque de marché
1. Exposition
Description des principaux risques et des mesures pour évaluer les risques
Les risques financiers ne sont pas les risques majeurs de MFPrévoyance étant donnée la nature
de son activité.
La faible part des investissements actions en portefeuille (moins de 5% d’OPCVM Actions) et la part
prépondérante des produits de taux (90% du portefeuille dont 30% d’OPCVM obligataires) explique la
part prépondérante du SCR de spread (décrit au point C.3. Risque de crédit) dans la formule standard.
MFPrévoyance n’est que très peu exposée au risque de change, la majorité de ses actifs étant
libellée en euros, les seules monnaies étrangères provenant de la vision en transparence des OPCVM.
Le risque immobilier reste contenu suite à la souscription de 2 OPCI courant 2018 (4% du
portefeuille).
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La gestion des actifs de MFPrévoyance a été reprise par CNP Assurances au 1 er janvier 2019.
Le gestionnaire doit respecter les contraintes, dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
- les titres doivent être négociés sur un marché de la zone euro et libellés en euros,
- les émetteurs doivent avoir leur siège dans l’OCDE,
- la notation des obligations ne doit pas être inférieure à BBB,
- des plafonds de taux de concentration sont fixés par émetteurs selon la qualité de leur notation
- dans le cas d’une dégradation d’un émetteur et par conséquent de la baisse de la concentration
maximale autorisée sur ce dernier, ou de la hausse de la concentration sur un émetteur au-delà
de la limite autorisée ; il conviendra de décider en comité des risques, au vu d’un rapport établi
par le gestionnaire, de maintenir la ligne en dépassement ou de céder une partie de celle-ci
- la durée moyenne des obligations doit se situer dans une fourchette moyenne et ne pas
dépasser un plafond à l’achat,
- pas d’investissement direct sur des sous-jacents présentant un risque de change,
- les produits structurés ainsi que les opérations sur produits dérivés ne sont pas autorisés,
Pour les obligations détenues en direct, les caractéristiques suivantes doivent être respectées :
- Elles sont représentées par des Emprunts d’Etats et Corporate à taux fixe et à taux variable,
avec un seuil de rating min de BBB et un plafond de taux de concentration par émetteur à
respecter
- Les émetteurs doivent avoir leur siège dans l’OCDE.
- Les titres doivent être négociés sur un marché de la zone euro et libellés en euros.
Pour les autres actifs, ils doivent être constitués de :
- OPCVM Obligataires à taux fixe ou variable.
- OPCVM Monétaires.
- Fonds répondant à des critères de développement durable.
- Actions Europe.
- Les émetteurs doivent avoir leur siège dans l’OCDE.
- Les titres doivent être négociés sur un marché de la zone euro et libellés en euros.
- Les fonds de fonds ne sont pas autorisés.
D’autres placements font l’objet d’un cahier des charges qui limite l’exposition et les propriétés des
titres de façon à optimiser le couple rendement/risque et intégrer les contraintes de gestion actif-passif.
Changements importants sur la période
L’allocation d’actifs de MFPrévoyance est restée inchangée en 2019.
Manière dont les actifs sont investis suivant le principe de la personne prudente
Afin de suivre et de piloter les risques de placements, la direction des investissements de
MFPrévoyance conduit une analyse trimestrielle visant à contrôler le bon respect d’un certain nombre
de contraintes clés. Par ailleurs, deux comités de suivi sont planifiés dans l’année dont un comité
d’allocation stratégique au second semestre..

2. Risque de concentration
Description des risques importants
Des règles de diversification et de dispersion sont prévues dans les mandats de placement, souvent
plus exigeantes que celles prévues par le Code des assurances. Cela permet de limiter la concentration
des risques dans un émetteur donné et de faire jouer la diversification des placements. Toutefois, dans
le contexte de la formule standard de Solvabilité 2, certaines expositions font l’objet d’un risque de
concentration. Cela contribue à générer du SCR marché même si ce montant est compensé en partie
par un bon effet de diversification avec les autres risques de marché prévus par la formule standard.
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3. Atténuation des risques
Description des techniques d’atténuation utilisées, des procédures de suivi d’efficacité
Comme évoqué en C.2.1, des limites en nature de placement ou en qualité et proportion sont
définies dans les normes d’actifs qui régissent les placements de MFPrévoyance, cela permet de limiter
les principaux risques de placements.
Une liste des choix de placements côté-non côté/fonds/société de gestion possibles est mise à
disposition et suivie par la Direction des Risques Groupe de CNP Assurances.
Pour les investissements obligataires et autres titres de créances, MFPrévoyance transmet
mensuellement à ses mandataires une liste d’émetteurs autorisés communiquée par la Direction des
Risques Groupe de CNP Assurances. Cette liste d’autorisation fixe des limites en montants et en
durées.
En fonction de l’actualité et des contraintes imposées par l’actionnaire de référence, MFPrévoyance
peut prendre des décisions :
de modification de l’exposition recommandée ci-dessus
de modification de la fourchette de durée de vie moyenne du titre
d’exclusion d’un émetteur,
d’exclusion d’un pays émetteur
d’exclusion d’un secteur d’activité.

-

L’idée de ces adaptations est de limiter les risques de contreperformances des placements, mais
aussi les risques de gestion actif-passif.
De plus une Watchlist transmise par le Groupe CNP Assurances des émetteurs suspendus et/ou
mis sous surveillance est transmise trimestriellement à MFPrévoyance et à la Direction des
investissements qui gère les actifs.
Le suivi trimestriel de la direction des investissements de MFPrévoyance analyse des indicateurs
de performance tels :
-

Le niveau de ratio d’emprise par OPCVM et société de gestion,
Le taux d’exposition et de concentration par rating
L’exposition nette au risque de change
Le ratio de liquidité

Le suivi de ces indicateurs peut occasionner le cas échéant des modifications de l’allocation d’actif.

4. Sensibilités
Méthodes utilisées, hypothèses et résultats pour les principaux risques
L’estimation de la sensibilité de la solvabilité de MFPrévoyance au risque de marché est réalisée
dans le cadre du processus ORSA. Un scénario « central » repose sur l’utilisation de conditions de
marché de 2019 à 2024 estimées les plus probables, ddes scénarios choqués supposant des
dégradations conjointes des conditions de marché permettent de vérifier la robustesse de la solvabilité
de la société.

C3 Risque de crédit
1. Exposition
Description des méthodes utilisées pour évaluer les risques, hypothèses, résultats, changements
importants sur la période, manière dont les actifs sont investis suivant le principe de la personne
prudente
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Le SCR de défaut de contrepartie de MFPrévoyance vaut 25.5 M€ tandis que le SCR de spread
vaut 12.2 M€ au 31.12.2019.
Le niveau élevé du risque de spread dans la formule standard est liée à la part prépondérante de
produits de taux (90% du portefeuille dont 30% d’OPCVM obligataires).
Des normes de placements en termes d’exposition au risque de crédit sont définies. En particulier,
la Direction des investissement de CNP Assurances s’appuie sur une sélection d’émetteurs définie par
la Direction des Risques du Groupe CNP Assurances mise à jour tous les mois afin d’orienter et de
contraindre les placements sujets au risque de crédit. Outre la sélection des placements, il y a aussi
des critères de limitation de durée et de montant. Un niveau seuil de qualité de crédit a été fixé de
manière à ne pas investir en-dessous. En effet, dans le cas de placement avec une évaluation de crédit
faible (voire pas d’évaluation de crédit), une autorisation doit être donnée au gestionnaire d’actif avant
d’investir.
Le suivi trimestriel des qualités de crédit permet de suivre l’évolution des expositions et d’ajuster le
risque de crédit du portefeuille, notamment en cas de dégradation de la note de crédit d’un émetteur et
de franchissement de seuil d’exposition en volume par niveau de rating.
Un processus de surveillance approfondi de certains placements est prévu, lorsqu’ils deviennent
matériels à suivre de manière plus avancée au sens de la norme d’actif.
Pour la détermination du rating d’un émetteur ou d’une émission, on retiendra le deuxième meilleur
rating parmi ceux attribués par les trois agences de notation Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch. Si un
émetteur n’est noté par aucune des trois agences de notation, le rating à retenir est la note interne
validée par le comité d’investissement de CNP Assurances sur proposition du département des risques
d’investissement. A défaut de note interne, l’émetteur doit être considéré comme sans notation..

2. Risque de concentration
Description des concentrations de risques importants
Des règles de diversification et de dispersion sur l’ensemble des investissements viennent limiter
l’exposition à un émetteur cf. C.2.2. Il y a par ailleurs des règles de dispersion des actifs sujets au risque
de crédit reposant sur des critères :
 D’émetteur
 De qualité de crédit
 De maturité
Des plafonds de maturité conjugués à des seuils de qualité de crédit (les titres obligataires de long
terme du portefeuille doivent au moins être à BBB) pour un émetteur donné conduisent à un niveau de
risque de crédit prudent et diversifié.
Les investissements sur des valeurs émises par un même émetteur sont limités à un taux plafond en
pourcentage de de l’actif net, avec certaines exceptions prévues par MFPrévoyance telles que sur les
valeurs émises ou garanties par des Etats membres de l'OCDE ou par la CADES.

3. Atténuation des risques
Description des techniques d’atténuation utilisées, des procédures de suivi d’efficacité
Les règles de maturité (par ligne d’une part et en moyenne sur le portefeuille d’autre part), de qualité
de crédit et de diversification conduisent à limiter une dérive soudaine du risque de crédit, et à maintenir
une cohérence actif-passif grâce à un portefeuille constitué de manière équilibrée et prudente et à un
suivi régulier et des ajustements de portefeuille.
Dans le cas d’une dégradation de la note d’un émetteur en dessous de BBB, ou de A- si la
concentration est supérieure à un seuil, le gestionnaire d’actifs doit en informer MFPrévoyance qui
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décidera ou non de céder la ligne en fonction des données fournies par le gérant sur l’émetteur. En cas
de décision de cession, cette dernière s’effectuera en fonction des conditions de marchés.
4. Sensibilités
Méthodes utilisées, hypothèses et résultats pour les risques importants
Le risque de crédit est contenu grâce à l’application des règles d’investissement et de suivi de la
norme d’actifs dans le cadre du système de gestion des risques. Il n’y a pas à ce stade de calcul de
sensibilité au risque de crédit dans le cadre de l’ORSA, considérant que le risque résiduel est limité.

C4 Risque de liquidité
1. Exposition
Description des risques importants et des mesures pour évaluer les risques
Le risque de liquidité est défini comme le risque que la compagnie ne puisse faire face en temps et
en heure à un paiement exigible par un tiers (assuré, créancier obligataire, fournisseur, salarié, etc.).
Le risque de liquidité de MFPrévoyance est principalement le risque d’une hausse importante et
soudaine des prestations à payer (capitaux décès, arrêts de travail, frais de soins de santé, etc.) et
l’impossibilité de vendre des actifs pour un montant correspondant dans un délai réduit ou de non
réception des primes dues par les partenaires en cas de crise majeure.
MFPrévoyance analyse sur une base au moins annuelle un indicateur de liquidité actif-passif à
horizon d’un an permettant d’apprécier la liquidité de l’actif pour faire face à un stress du passif :
augmentation de la sinistralité, prise en compte d’un SCR Catastrophe et d’un SCR opérationnel.
Parallèlement, le suivi des écarts de trésorerie actif-passif sur plusieurs échéances futures permet
d’appréhender l’excédent de liquidité d’un portefeuille. Il est calculé comme la différence des tombées
d’actifs de ce portefeuille à un horizon donné avec la sinistralité de ce portefeuille à ce même horizon
nette des primes périodiques.
En termes de cash-flows de chiffre d’affaires pris en compte au passif, seules les primes périodiques
sont prises en compte dans la mesure où il s’agit d’un engagement de l’assuré. Les autres primes
futures (nouveaux contrats ou versements ultérieurs sur contrats existants) ne sont pas prises en
compte.
Le suivi de ces indicateurs permet de mesurer la quantité d’actif permettant de faire face à une
sinistralité stressée au passif, et ainsi de mesurer l’exposition de l’actif au risque de liquidité (insuffisance
de liquidité nécessitant de vendre des actifs pour payer les prestations, avec un risque de réalisation de
moins-values si les conditions de marché sont défavorables) et au risque de réinvestissement (excédent
de liquidité, avec un risque de réinvestissement à des taux plus bas).
Changements importants sur la période
Sans objet
Bénéfice attendu inclus dans les primes futures
Comme précisé à l’article 260 du règlement délégué de Solvabilité 2, le bénéfice attendu dans les
primes de l’année à venir correspond à la différence entre les provisions techniques sans marge de
risque et les provisions techniques sans marge de risque en prenant l’hypothèse de l’absence de prime
future. A fin 2019, son montant s’élève à 2.4 m€.
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2. Risque de concentration
Description des concentrations de risques importants
La part majoritaire des placements obligataires en direct ou en OPCVM, et en placement monétaire,
leur allocation très dispersée et diversifiée en termes de maturité permettent de limiter la concentration
du risque d’illiquidité à l’actif. Au passif, les engagements sont répartis dans une multitude d’assurés
propice à bien faire jouer la loi des grands nombres sur les flux futurs. En dehors d’un scénario
catastrophe, cela permet de mettre en cohérence les projections de flux sortant avec les flux de revenus
financiers de versement de coupons, de remboursement de capital ou le cas échéant les cessions de
titres. Ainsi, le risque d’illiquidité est considéré comme faible du fait des choix de placements (cf. C.2)
3. Atténuation des risques
Description des techniques d’atténuation utilisées, des procédures de suivi d’efficacité
La norme d’actifs de MFPrévoyance prévoit des règles de liquidité avec l’objectif de disposer d’un
encours d'actifs suffisamment liquides pour permettre de faire face à une perte exceptionnelle induite
par une sinistralité ou des rachats massifs.
Des encours liquides sont définis ainsi :
-

Uniquement les titres détenus en propre à la date d’analyse (exclusion des titres prêtés,
mis en pension, reçus en pension, reçus en prêts, nantis) et appartenant à une des
catégories listée ci-après :
o Les OPCVM de trésorerie (hors nantissements)
o Les produits de taux de maturité inférieure ou égale à 1 an
o Les emprunts d’Etat de maturité supérieure à 1 an et notés A– ou plus
o L’ensemble des actions cotées sur des marchés réglementés.

-

Expression des encours : les encours sont exprimés en valeur de marché et contre
valorisés en Euro, à la date d’analyse.

Un ratio de liquidité, fonction de ces encours liquides et du besoin en capital nécessaire pour faire
face aux situations exceptionnelles précitées, est suivi régulièrement afin de s’assurer de la suffisance
de ces encours.
MFPrévoyance a notamment défini des seuils d’alerte similaires à ceux de CNP Assurances (Alerte
si le ratio de liquidité compris dans une fourchette basse, ou s’il venait à descendre en dessous d’un
seuil critique).
Le suivi régulier d’indicateurs actif-passif et la prise en compte de ces indicateurs dans l’allocation
d’actifs permet de maîtriser le risque de liquidité :
 Choc instantané de la sinistralité et capacité de réponse de l’actif pour financer cet important
surplus de prestations
 Suivi des gaps de trésorerie actif-passif à différentes échéances matérialisant des horizons
temporels avec des excédents ou des insuffisances de trésorerie
 Niveau relatif d’adossement des durées d’écoulement moyenne des passifs et des actifs
 Suivi de la part des actifs dont la qualité de liquidité est considérée comme importante
4. Sensibilités
Méthodes utilisées, hypothèses et résultats pour les risques importants
Le suivi régulier du ratio de liquidité avec un seuil d’alerte déclenchant une intervention sur
l’allocation d’actif permet de contenir le risque d’illiquidité de sorte que le risque résiduel soit faible.
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C5 Risque opérationnel
Le SCR au titre du risque opérationnel de MFPrévoyance au 31.12.2019 vaut 5 M€.
1. Exposition
Description des risques importants et des mesures pour évaluer les risques
Le risque opérationnel s’entend au sens de la directive européenne Solvabilité II, à savoir :
« Risque de pertes résultant d’une inadéquation ou d’une défaillance attribuable à des procédures,
personnels, systèmes internes ou à des événements extérieurs. Les risques juridiques et de nonconformité sont également considérés comme des risques opérationnels. »
Le cadre mis en place permet l’identification et l’évaluation de tous les risques opérationnels
importants et les concentrations potentielles afin d’atteindre un équilibre approprié entre risque et
rendement. Ils reposent notamment sur les dispositifs suivants :
Nomenclature des risques
Véritable socle de la cartographie des risques opérationnels, elle est inspirée des nomenclatures
Bâle II et ORIC. Elle est structurée sur une arborescence en quatre niveaux, afin de répertorier les
risques en différentes catégories, et en sous-catégories.
Le premier niveau de la nomenclature des risques opérationnels est constitué des catégories
suivantes :
-

Produits / contrats et relations clients (ensemble des risques de non-conformité vis-à-vis des
clients)
Dysfonctionnements des systèmes d'information
Gestion des ressources humaines (risques sociaux et risque liés à la gestion des RH)
Sécurité et sûreté des biens et des personnes
Fraude interne
Fraude externe
Gestion de projets (risques de carence dans le cadrage, le pilotage et la conduite du
changement associée)
Exécution, livraison, et gestion des processus
o dont risques liés à la sous-traitance
o dont risque de continuité des activités

Référentiel des processus de l’entreprise
Il constitue également une manière de représenter l’entreprise et de décrire les différentes activités
en son sein ainsi que leurs enchainements/interconnexions.
Dans le cadre de la collecte des incidents opérationnels chaque incident est rattaché à une
catégorie de risque et aussi au processus au cours duquel l’événement non souhaité est survenu.

Changements importants sur la période
Les outils et méthodologie sur les environnements Contrôle Interne/Risques opérationnels ont été
revus pour être en adéquation avec ceux du Groupe CNP : changement de notre outil de Contrôle
Interne, avec intégration de la gestion des incidents opérationnels (déclaration, suivi et plans d’actions),
modification de la méthodologie d’évaluation des risques intégrant une cotation qualitative en
complément de la cotation quantitative existante, ajout d’une phase de revue qualité et de certification
dans notre dispositif de contrôle.
Les principaux risques opérationnels résiduels sont ceux relevant des catégories suivantes :
-

Conformité des produits, contrats et relations clients :

Nous sommes soumis à un environnement réglementaire de plus en plus contraignant. On relève
l’an dernier l’entrée en vigueur de la Directive distribution en assurance (DDA) et du règlement général
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sur la protection des données (RGPD). La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financièrement
du terrorisme, ainsi que la lutte contre la corruption sont également soumises à des réglementations
importantes. Sur 2019, la réglementation PASRAU a eu des impacts sur le SI et dans les processus de
prestations.
-

Exécution, livraison et gestion des processus :

Dans le cadre de la reprise de la gestion d’actifs par CNP Assurances début 2019, un dispositif de
suivi de la prestation a été mis en place au travers d’une comitologie adaptée (Comité de suivi et Comité
d’allocation stratégique) et de livrables transmis périodiquement (états du portefeuille, indicateurs).
2. Atténuation des risques
Description des techniques d’atténuation utilisées, des procédures de suivi d’efficacité
Un cadre préventif est mis en œuvre via le système de contrôle interne (cf. B4.2.1.) Celui-ci a pour
objectif de limiter l’occurrence des principaux risques et leur impact en cas de réalisation.
Il est prévu que pour chaque catégorie de la nomenclature de risque, il y ait formalisation d’une
stratégie de maîtrise des risques (évitement, réduction, transfert, acceptation) et des plans d’actions à
mettre en place.
Les référentiels sont mis à jour à mesure que le profil de risque de MFPrévoyance évolue et/ou que
ses processus changent. Des audits réguliers sont prévus ainsi qu’un suivi permanent du dispositif.
Ce dispositif est en amélioration continue grâce à une base historique.
La collecte des incidents au sein de l’entreprise concerne l’ensemble des incidents pour lesquels il
existe un impact financier potentiel. C’est-à-dire un gain, une perte (ou un manque à gagner) ou qui
sont par chance sans impact mais qui auraient pu engendrer une conséquence significative. Les
incidents qui ont un impact potentiel fort sur l‘image et la réputation de l’entreprise sont également
concernés.
Les objectifs sont de plusieurs ordres :
-

Prendre du recul sur les incidents significatifs et identifier les actions de prévention. La
gestion courante des incidents pour stopper ou en limiter les effets immédiats relève
d’autres dispositifs.

-

Constituer une base historique permettant d’approcher quantitativement le risque
opérationnel

-

Améliorer le dispositif de contrôle interne, lorsque les causes d’un incident sont dues à des
contrôles défaillants.

Concernant les principaux risques opérationnels résiduels, le dispositif d’atténuation des risques est
présenté ci-dessous :
-

Conformité des produits, contrats et relations clients :

MFPrévoyance dispose d’une politique de gouvernance et de surveillance des produits, ainsi qu’une
procédure opérationnelle contenant notamment des procédures de vérification de la conformité du
produit ainsi que les modalités de commercialisations de ces derniers. Le Comité Nouveaux Produits
(CONOP) valide les exigences en matière de gouvernance (conception, co-conception, marché, cible,
stratégie de distribution) et d’identification des risques. Un comité de suivi et de Gouvernance des
produits avec les partenaires est également en place.
-

Exécution, livraison et gestion des processus :

Dans le cadre de la reprise de la gestion d’actifs par CNP Assurances, un dispositif de suivi de la
prestation a été mis en place au travers d’une comitologie adaptée (Comité de suivi et Comité
d’allocation stratégique) et de livrables transmis périodiquement (états du portefeuille, indicateurs).
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3. Sensibilités
Les risques opérationnels sont suivis via le système de contrôle interne et le processus de suivi et
recensement des incidents gérés par le pôle Contrôle interne et Risques opérationnels. Le risque
résiduel est considéré comme faible.

C6 Autres risques importants
MFPrévoyance n’a pas identifié d’autres risques importants que ceux mentionnés précédemment.

C7 Autres informations
En 2020, le développement de la pandémie de COVID-19 a pour effet de mettre en évidence un
certain nombre de risques auxquels la solvabilité et le résultat de MFPrévoyance sont sensibles.
Des impacts potentiels sont notamment déjà visibles en mars 2020 concernant le risque action, le
risque de crédit, les risques de mortalité et d’arrêt de travail ou les risques opérationnels de bonne
exécution des processus.
Dans ces conditions inhabituelles, un dispositif de fonctionnement de crise a été mis en place en
mars à tous les niveaux de MFPrévoyance. Tous les collaborateurs se sont organisés en télétravail
assurant ainsi une continuité intégrale de service.
La solidité financière de MFPrévoyance résulte d’une politique de gestion des risques très prudente
en continuité avec la stratégie de long-terme de l’entreprise, permettant de constituer des plus-values
latentes importantes. Les niveaux de marché au cours de la dernière période ont par ailleurs permis de
constituer un important volant de liquidité. Des clauses partenariales de partage du risque associées à
des réserves spécifiques visant à faire face aux fluctuations de sinistralité complètent ce dispositif.
Dans les circonstances de marché actuelles, le taux de couverture de la solvabilité de
MFPrévoyance demeure en mars 2020 à un niveau élevé.
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D. Valorisation à des fins de solvabilité
D1 Actifs
1. Actifs
1.1 Méthodes et hypothèses par catégorie d'actifs
Pour son bilan prudentiel, MFPrévoyance s’appuie sur la juste valeur des actifs et passifs évaluée pour
l’établissement des comptes IFRS, dans la mesure où cette valorisation est conforme aux principes de
valorisation du bilan prudentiel.
Cette démarche sécurise la production du bilan prudentiel en s’appuyant sur un processus maîtrisé et
contrôlé, et assure la cohérence avec les comptes IFRS.
Toutefois, certains éléments peuvent être estimés au moyen de méthodes simplifiées (prix de revient ou
coût par exemple) dès lors qu’ils ne représentent pas une exposition significative ou que la différence avec la
juste valeur comptabilisée en IFRS n’est pas matérielle.

1.2 Différence entre la valorisation comptable et économique
Lors de chaque période d’arrêté annuel, MFPrévoyance constitue trois bilans : un bilan social (en normes
statutaires French GAAP), un bilan IFRS validé par les commissaires aux comptes et un bilan prudentiel
Solvabilité 2.
Pour réaliser le bilan prudentiel, les opérations suivantes sont réalisées :
o

Mise à la juste valeur des actifs

o

Retraitements liés la clôture anticipée des comptes (fast close)

o

Prise en compte des règles de « netting » prévu pour le bilan IFRS sur les comptes de bas de
bilan

o

Elimination des actifs incorporels

o

Neutralisation des provisions techniques à l’actif (passage des provisions techniques cédées
en valeur correspondant à la meilleure estimation prévues dans les actes délégués)

o

Constatation éventuelle d’impôts différés actifs

o

Classification des titres pour la présentation du bilan prudentiel (sans impact sur les montants,
résultats et capitaux propres)

Ces écarts au 31.12.2019 sont formalisés dans le tableau ci-dessous :
Valorisatio
n French
GAAP

Nature des
retraitements

Valorisatio
n IFRS

Nature des
retraitements

Valorisatio
n S2

1

-

1

Elimination des
actifs incorporels

0

519

Passage en valeur
de marché

550

-

550

Provisions techniques cédées

3

-

3

Meilleure
estimation

3

Impôts différés à l'actif (IDA)

0

Calcul d'IDA

16

IDA valorisés à 0

0

Dépôts cédantes

14

-

14

-

14

Créances (assurance, réassurance,
autres), cash et bas de bilan

99

-

101

-

101

Total au 31.12.2019 en M€

636

Poste
Actifs incorporels
Placements dont ent liées

685

667
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2. Actifs Incorporels
A ce stade, dans son bilan Solvabilité 2, MFPrévoyance a retenu, par prudence, une valeur nulle pour
l’ensemble des immobilisations incorporelles en l’absence d’étude approfondie sur les marchés sous-jacents
de ces actifs.
3. Actifs Financiers
Critères utilisés pour l’évaluation en cas de marché inactif
MFPrévoyance apprécie l’activité d’un marché pour les besoins de la valorisation du bilan Solvabilité 2.
Pour la valorisation prudentielle comme pour l’évaluation de la juste valeur sous IFRS 13 « Evaluation de
la juste valeur », le recours à la valeur issue de transactions constatées sur un marché actif est privilégié. En
particulier, pour les instruments financiers, MFPrévoyance s’appuie sur la hiérarchie des justes valeurs définie
dans IFRS 13. Ainsi, les instruments classés en niveau 1 dans les annexes aux comptes IFRS seront
considérés comme relevant d’un marché actif dans le cadre du bilan Solvabilité 2.
MFPrévoyance ne détient pas d’expositions significatives pour lesquelles des modèles de valorisation sont
appliqués.
Changements matériels des modèles de valorisations et inputs utilisés, impacts et raisons de ces
changements
Sans objet
4. Participations
Participations détenues
MFPrévoyance détient des participations dans deux OPCI au 31/12/2019.
Méthode de valorisation alternative des participations
La valorisation est effectuée par le gestionnaire, pratique de marchés communément admise pour les
OPCI.
5. Impôts différés actif
Impôts différés actifs et justification
Un impôt différé est calculé sur l’ensemble des différences bilancielles entre la valorisation sociale et la
valorisation S2.
Au 31/12/2018, les impôts différés actifs sont supérieurs aux impôts différés passif. Le solde de ces deux
postes est un impôt différé actif. Une hypothèse prudente a été adoptée sur la recouvrabilité de cet impôt
différé actif par des bénéfices futurs imposables, considérant qu’il n’était pas recouvrable.
Ainsi les impôts différés actifs nets sont supposés nuls dans le bilan prudentiel de MFPrévoyance.
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D2 Provisions techniques
1. Valeur des provisions techniques
Au total les provisions techniques dans le bilan prudentiel (incluant la marge de risque) s’élèvent à 456
M€. Elles se décomposent comme suit :
Provisions
techniques

Marge de
risque

Total

Vie

90

12

102

Santé similaire à la vie

264

25

289

Santé similaire à la non-vie

59

6

65

Total au 31.12.2019 en m€

414

42

456

Poste

2. Incertitude sur le niveau des provisions techniques
Le niveau des provisions techniques repose sur des modèles ayant connu des améliorations significatives
suite au dernier arrêté (revue des principes de projection des frais, amélioration du calcul des commissions
variables, alignement continu de la modélisation des engagements en arrêt de travail des fonctionnaires). Les
travaux d’affinement du calcul du Best Estimate seront poursuivis en 2019, en particulier via des chantiers
programmés sur la Qualité des données. Une attention particulière sera portée sur la comparaison a posteriori
des flux projetés avec les flux réalisés.
Les hypothèses intègrent l’expérience et les évolutions méthodologiques assimilées au fil des exercices
prudentiels et sont fondées sur une vision d’expertise conforme au principe de séparation des responsabilités.

3. Différence entre la valorisation comptable et économique des provisions
techniques
De manière similaire à l’actif, il est possible de décomposer les différences de valorisation des provisions
techniques en deux étapes :
-

Dans un premier temps, passage du bilan statutaire French GAAP au bilan IFRS :
o Les provisions techniques hors participation aux bénéfices sont identiques et reprises des
comptes sociaux
o Une provision pour participation aux bénéfices différés est constituée sous IFRS, à
hauteur de la fraction des plus- ou moins-values latentes à la date d’évaluation qui sera
distribuée aux assurés

-

Dans un second temps, passage du bilan IFRS au bilan prudentiel S2 :
o Méthodologie et hypothèses – Passage des provisions en vision Best Estimate
o Les provisions Best Estimate incluent les commissions et les provisions pour prestations
non enregistrées (PPNE), classées en « autres passifs d’assurance » sous IFRS
o Une partie des provisions statutaires sont assimilées à des fonds propres (cf. ci-dessous)
o Ajout de la marge de risque

Une partie des provisions statutaires est neutralisée lors du passage au bilan prudentiel. Cela concerne :
-

La PFGS (provision pour frais de gestion) constituée au titre des contrats historiques. Cette
provision correspond aux chargements constitués dans les provisions en couverture des frais de
gestion sur sinistres futurs. Dans la mesure où cette provision est recalculée dans les projections
et intégrée au Best Estimate des provisions techniques, la provision statutaire n’a pas de raison
d’être maintenue au passif du bilan

-

Les fonds de stabilité, considérés comme des éléments de richesse latente dès lors qu’ils
appartiennent contractuellement à l’assureur
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-

Les provisions assimilées à des marges de prudence.

Une autre partie des provisions statutaires est reprise comme telle dans le bilan prudentiel. Ces provisions
sont rattachées à des périmètres non modélisés :
-

Provisions financières (Provision pour Participation aux Excédents, fonds d’indexation)

-

Estimations de prestations en attente de versement, estimées par la comptabilité

réévaluations de provisions mises en œuvre.Enfin, le modèle de calcul retenu par MFPrévoyance permet
d’évaluer en Best Estimate les provisions techniques à hauteur de 368 M€, soit 87% du Best Estimate brut de
réassurance.

4. Méthodes alternatives de valorisation utilisées
La courbe des taux est fournie par CNP Assurances. Elle correspond à la courbe des taux swap en vigueur
au 31/12/N augmentée d’une correction pour volatilité (VA) et diminuée d’un ajustement pour risque de crédit
(CRA), conformément aux exigences réglementaires prudentielles.
Les données utilisées pour décrire l'état initial de la courbe des taux de référence sont issues de la courbe
des taux swap découponnée et lissée. La courbe des taux est extrapolée avec un point d’entrée à 20 ans qui
converge sur 40 ans selon la technique de Smith-Wilson, vers le taux Forward ultime.

5. Réassurance et titrisation
Au 31.12.2019, MFPrévoyance est couverte par deux contrats de réassurance. Ces deux contrats sont
présentés au Chapitre C1.3 et consistent, en résumé, à un contrat en excédent de sinistre « par évènement »
couvrant l’ensemble du portefeuille MFPrévoyance (y compris nouveaux produits commercialisés) excepté la
garantie frais de soins de santé, et à un contrat de réassurance proportionnelle couvrant la garantie frais de
soins de santé du portefeuille MGEN Expatriés à 100%.
La réassurance non-proportionnelle n’est pas prise en compte dans le calcul du BEL cédé, la priorité du
contrat n’ayant historiquement jamais été atteinte. La réassurance proportionnelle est modélisée au
31.12.2019. Le Best Estimate cédé, sur cette base, vaut 2.6 m€ au 31.12.2019.

6. Changements important d’hypothèses dans l’année
Les principaux changements d’hypothèse mis en œuvre pour l’arrêté prudentiel au 31.12.2019 concernent
la mise à jour des hypothèses de projection des frais et des produits de gestion en assurance emprunteur..

D3 Autres passifs
1. Valorisation des autres passifs
La valorisation des autres passifs en norme Solvabilité II est identique à la valorisation en norme IFRS.
La valeur des autres passifs et dettes diverses est alignée dans une large mesure sur la valeur retenue
dans les comptes IFRS. En effet, le groupe CNP Assurances donc MFPrévoyance considère que cette valeur
ne présente pas de différences significatives avec une évaluation économique des passifs dès lors que les
flux à recevoir ou à payer sont d’échéances courtes (<1 an) et ne procède donc pas à la réévaluation
économique des dettes courantes.
La valeur économique de ces passifs peut être évaluée au cas par cas si une différence significative entre
la valeur IFRS et la juste valeur est susceptible d’apparaître, du fait par exemple de l’effet d’actualisation.
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Avantages au personnel
MFPrévoyance provisionne la totalité de ses avantages au personnel conformément à la norme IAS 19
en vigueur, exception faite des attributions d’actions gratuites comptabilisées selon la norme IFRS 2.
Les avantages au personnel ne donnent pas lieu à des retraitements spécifiques en norme Solvabilité 2.

2. Différences entre la valorisation comptable et économique des autres passifs
Les postes « Dettes nées d'opérations d'assurance directe et Autres dettes diverses » diminuent en
passant du bilan social au bilan prudentiel, voir aussi D.3.1.
Ces écarts au 31.12.2019 sont formalisés dans le tableau ci-dessous :

Poste

Fonds Propres

Provisions techniques / BE&RM

Valorisatio
n French
GAAP

Nature des
retraitements

Valorisatio
n IFRS

198

Passage en OCI de
la juste valeur des
actifs et stock d'IDA

227

403

Intégration de la
shadow sur
revalorisation : 14
keuros

416

Réassurance

6

6

Autres passifs

29

37

Total au 31.12.2019 en M€

636

685

Nature des
retraitements
Annulation du stock
d'IDA + réserve de
réconciliation
Annulation des
provisions
techniques IFRS
+ Comptabilisation
du BE S2 et de la
risk margin

Valorisatio
n S2
192

455

6
Intégration des
commissions aux
BE

14
667

D4 Méthodes de valorisations alternatives
Sans objet

D5 Autres informations
1. Autres informations sur le bilan
Sans objet
2. Autre information sur la valorisation des actifs et passifs
La valeur des autres passifs et dettes diverses est alignée dans une large mesure sur la valeur retenue
dans les comptes. En effet, MFPrévoyance considère que cette valeur ne présente pas de différences
significatives avec une évaluation économique des passifs dès lors que les flux à recevoir ou à payer sont
d’échéances courtes (<1 an) et ne procède donc pas à la réévaluation économique des dettes courantes.
La valeur économique de ces passifs peut être évaluée au cas par cas si une différence significative
entre la valeur IFRS et la juste valeur est susceptible d’apparaître, du fait par exemple de l’effet
d’actualisation.
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3. Les processus de collecte des données en temps opportun
Le processus de production et de validation, décrit ci-dessous, vise à assurer la fiabilité des valorisations
retenues.
Le bilan Solvabilité 2 est établi sur la base des données IFRS qui sont validées par les commissaires aux
comptes. Sur cette base, MFPrévoyance établit un bilan comptable (« S1 ») et un bilan Solvabilité 2. Ceux-ci
font l’objet d’une validation par le directeur technique et comptable. La validation du directeur technique et
comptable couvre également la valorisation des placements du bilan Solvabilité 2.
Le bilan Solvabilité 2 (ainsi que les autres chiffres produits dans le cadre du Pilier 1) est également contrôlé
via des rapprochements avec des données de gestion (contrôles inter QRT automatisés sous le logiciel de
production utilisé par MFPrévoyance et CNP Assurances, et contrôles additionnels réalisés par la Direction
des Risques Groupe de CNP Assurances).
Par ailleurs, il est à noter que de nombreux contrôles sont réalisés lors de l’établissement du bilan IFRS
(sur lequel repose le bilan S2) :
-

Rapprochement sur les primes (données de gestion vs. Comptabilité technique)

-

Rapprochement sur les sinistres (données de gestion vs. Comptabilité technique)

Ce sont ces données rapprochées qui sont comptabilisées en IFRS, puis en S2 et comptes sociaux
La validation finale du bilan Solvabilité 2 est effectuée par le Directoire sur avis du responsable de la
fonction gestion des risques. Le Conseil de surveillance assure la revue et l’approbation finale.
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E. Gestion du capital
E1 Fonds propres
1. Objectifs et politique de gestion des fonds propres
La gestion du capital de MFPrévoyance est réalisée en intégrant plusieurs référentiels/contraintes
dont les exigences de solvabilité réglementaire, en vision instantanée mais également en vision
prospective en application notamment des principes définis dans l’article 45 de la Directive Solvabilité
2 (ORSA).
La gestion du capital s’inscrit dans le cadre du processus annuel de planification ORSA, elle donne
lieu à la production chaque année d’un plan moyen terme de gestion du capital communiqué au Conseil
de surveillance. Le processus de gestion du capital prévoit la possibilité de déclencher la prise de
décisions rapides autour de mesures d’ajustement qualitatives et quantitatives des fonds propres en
cas de survenance d’un événement majeur.

2. Description des éléments de fonds propres
a) Les fonds propres de base au 31.12.2019
Les fonds propres de base classé en fonds propre de base de niveau 1 sont composés des éléments
suivants :
-

le capital social ;

-

la prime d’émission liée au capital social ;

-

la réserve de réconciliation

b) Fonds propres auxiliaires
Aucun élément de fonds propres auxiliaires n’a été identifié au niveau de MFPrévoyance.

3. Structure, montant et qualité des fonds propres
a) Description des fonds propres éligibles
Les 192 M€ de fonds propres éligibles à la couverture du SCR et du MCR de MFPrévoyance sont
composés de Tier 1 non restreints :

31/12/2018

m€

Capital

(1)

82

Primes d'émission, de fusion et d'apport

(2)

31

Impôt net d'actifs différés

(3)

Réserve de réconciliation
Fonds propres économiques

(4)

79

(1)+(2)+(3)+(4)

192
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Dans la réserve de réconciliation, les principaux éléments constitutifs sont précisés ci-dessous :
31/12/2019

m€

Capital

(1)

82

Primes d'émission, de fusion et d'apport

(2)

31

Impôt net d'actifs différés

(3)

Réserve de réconciliation

(4)

79

Dont
Réserve de capitalisation

8

Autres réserves

65

Report à nouveau

7

Résultat de l'exercice
Fonds économiques

4
(1)+(2)+(3)+(4)

192

b) Analyse des changements intervenus pendant la période de référence
Le graphique ci-dessous illustre le passage des fonds propres économiques entre le 31.12.2018 et
le 31.12.2019 :
En M€

Evolution des fonds propres S2 de MFPrévoyance

200 M€
195 M€

192 M€

190 M€
+ 9 M€
185 M€

183 M€

180 M€
175 M€
170 M€
165 M€
160 M€
Fonds propres 2018

Variation des fonds
propres de base

Variation de la réserve de
réconciliation

Fonds propres 2019

Le montant de capital et de primes d’émission relatives n’a pas évolué au cours de l’année 2019.
L’augmentation provient ainsi de la variation de la réserve de réconciliation, provenant elle-même
uniquement de la variation de l’excédent d’actif sur le passif (sur l’année 2019, pas de
composante« Autres variations » couvrant les mouvements hors variation de l’excédent d’actif sur le
passif : actions propres, dividendes, autres éléments de base des fonds propres).
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En M€

Evolution de l'excédent actif sur passif

210 M€
205 M€
- 11 M€

200 M€
195 M€

+ 23 M€

- 3 M€

192 M€

Autres variations
de l’excédent de
l’actif sur le passif

Excédent 2019

190 M€
185 M€

183 M€

180 M€
175 M€
170 M€
165 M€
160 M€
Excédent 2018

Variation liée aux Variation liée aux
Variation des
investissements
provisions
fonds propres de
techniques
base

Variation des
impôts différés

La hausse de l’excédent d’actif sur le passif s’explique d’une part par les variations liées aux
investissements (+23 m€) et d’autre part par les provisions techniques (-11 m€).

4. Fonds propres en couverture des SCR et MCR par niveau
Les fonds propres sont, en vertu des textes réglementaires afférents à Solvabilité 2, classés en 3
niveaux (« tiers »). Le classement s’effectue à partir de critères tels que :
-

Le type de fonds (base ou auxiliaire)

-

La disponibilité pour l'absorption des pertes
o Situation de continuité d'exploitation
o Situation de liquidation

-

La durée (déterminée / indéterminée)

-

L’absence
o D’obligation de remboursement du nominal
o De charges fixes obligatoires
o D’autres contraintes

a) Caractéristiques des niveaux ou « Tiers »
Considérés comme les éléments de capital de la plus grande qualité, les éléments de niveau 1 (tier
1) concernent essentiellement les fonds propres de base : capital social versé moins les actions
propres), fonds de garantie, réserve de bénéfices, etc. Ces fonds sont en particulier supposés être
disponibles en permanence.
Les éléments de niveau 2 (tier 2) moins liquides doivent être disponibles en cas de liquidation (titres
subordonnés, rappel de cotisation, …). Les éléments de niveau 3 (tier 3) ont un degré moindre
d’absorption des pertes (capital non appelé, autres éléments non inclus dans les deux premiers
niveaux).

b) Ecrêtement
Compte tenu de la structure des capitaux économiques de MFPrévoyance, aucun écrêtement n’est
appliqué. Autrement dit, 100% des éléments de capitaux (qui sont tous de niveau 1) sont éligibles
à la couverture des SCR et MCR.
Le tableau ci-dessous synthétise la distribution par Tier ou niveau des fonds propres de
MFPrévoyance dans le cadre prévu par la directive européenne de Solvabilité 2 (montants en M€) :
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Tier 1 unrestricte
d

Total

Tier 1 restricted

Tier 2

Tier 3

Basic own funds before deduction for
participations in other financial sector as foreseen
in article 68 of Delegated Regulation 2015/35
Ordinary share capital (gross of own shares)
Share premium account related to ordinary share
capital
Reconciliation reserve
Deductions for participations in financial and credit
institutions
Total basic own funds after deductions
Available and eligible own funds
Total available own funds to meet the SCR
Total available own funds to meet the MCR
Total eligible own funds to meet the SCR
Total eligible own funds to meet the MCR

82

82

31

31

79

79

0
192

192

0

0

0

192
192
192
192

192
192
192
192

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

5. Mesures transitoires sur les fonds propres de base
MFPrévoyance n’applique pas de mesure transitoire sur les fonds propres de base.
6. Explications sur les fonds propres auxiliaires
MFPrévoyance ne dispose pas de fonds propres auxiliaires.
7. Précisions sur les limites de disponibilité et de transférabilité des fonds
propres
MFPrévoyance est ici évaluée et analysée comme une entité « solo », et de plus la qualité de ses
fonds propres (niveau 1 ou Tier 1) correspond à des caractéristiques de disponibilité immédiate pour
venir couvrir les éventuelles pertes. Il n’y a donc pas de déduction ou restriction notable sur les fonds
propres de la compagnie pour définir le sous-périmètre d’éligibilité des fonds propres à couvrir le besoin
en capital.
8. Les clauses et conditions importantes attachés aux principaux éléments des
fonds propres
Sans objet pour MFPrévoyance en 2019.

E2 Capital de solvabilité requis et minimum de capital requis
1. Montant du SCR et du MCR
Le SCR au 31/12/2019 s’élève à 101 M€.
Le MCR au 31/12/2019 correspond à 45% du SCR et s’élève à 46 M€.

49

Rapport narratif 2019

2. Montant du SCR par module de risque
La répartition du SCR au 31/12/2019 par module de risque de la formule standard est la suivante :
En M€

31/12/2019

SCR risque marché

17.0

SCR risque de contrepartie

26.0

SCR risque de souscription en vie

11.8

SCR risque de souscription en santé

75.4

SCR risque de souscription en non-vie
Diversification
SCR risque lié aux immobilisations
incorporelles
BSCR
SCR risque opérationnel
Capacité d’absorption des pertes par les
impôts différés
Autres*
SCR

33.6
96.6
4.8
101.3

Le risque santé (principalement les garanties de prévoyance) est celui qui nécessite le plus de
capital, puis le risque de défaut des contreparties suivi par les risques de marché, d’assurance-vie et
opérationnel.
3. Paramètres spécifiques à l'entreprise
L’exigence de capital est calculée à partir de la formule standard. MFPrévoyance n’utilise pas de
paramètres de la formule standard propres à l’entreprise.

4. Rôle de l'autorité de contrôle dans la validation de l'exigence de capital
Le montant définitif du capital de solvabilité de MFPrévoyance n’est pas subordonné à une
évaluation relevant de l’autorité de contrôle nationale ACPR.

5. Données utilisées pour le calcul du MCR
Les données utilisées au passif correspondent au run de pré-closing de la production MCEV de
2019. Elles correspondent au périmètre du Best Estimate déjà présenté.
Les actifs de placement correspondent au portefeuille MFPrévoyance en risque arrêté à fin
décembre 2019.
En ce qui concerne les chocs de souscription et le choc de taux passif, les calculs de SCR ont été
établis à la maille d’analyse technique de la société (prévoyance historique, prévoyance facultative,
prévoyance-santé entreprise et affaires nouvelles, emprunteur), croisée avec chaque risque en
portefeuille.

6. Changements important du SCR et du MCR sur la période
Entre les clôtures annuelles 2018 et 2019, le SCR varie de +10 M€, soit +11%. Cette variation
s’explique principalement par les SCR de souscription, le SCR de marché restant stable :
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la stabilité du SCR marché s’explique par les compensations entre les sous-modules :
baisse de -1m€ sur le sous module action et sur le celui de taux, légère hausse du SCR
de spread (+0.5m€) et une baisse du sous-module concentration (-2,4m€) ;
la hausse des SCR de souscription vie et santé SLT provient essentiellement des revues
de modélisation (en emprunteur et arrêt de travail propre au personnel de la fonction
publique) et de la baisse de la courbe des taux entre les 2 arrêtés..

Evolution du SCR en M€
120 M€
100 M€
80 M€
60 M€
40 M€
20 M€
0 M€

Opérationnel

7. Informations sur le SCR par module de risque
Le SCR est calculé suivant la formule standard. Dans la partie 2, nous avons listé les SCR par
module de risque, ici nous présentons les niveaux de SCR par sous-module de risque de la formule
standard recensés en millions d’euros au 31/12/2019.

Décomposition du SCR au 4T 2019 de MFPrévoyance en M€

140 M€
120 M€

34 M€

100 M€

5 M€

75 M€

80 M€
60 M€
12 M€
40 M€

97 M€

101 M€

26 M€
20 M€
0 M€

17 M€
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E3 Utilisation du sous-module « risque sur actions » fondé sur la durée dans le calcul
du capital de solvabilité requis
La mesure transitoire sur le calcul du risque action fondée sur la duration n’est pas appliquée par
MFPrévoyance.
E4 Différence entre la formule standard et tout modèle interne utilisé
Sans objet pour MFPrévoyance qui recourt à la formule standard pour calculer l’exigence en capital
requis.

E5 Non-respect du minimum de capital requis et non-respect du capital de solvabilité
requis
Montant maximum de non-conformité MCR et/ou SCR et explications
MFPrévoyance n’a pas identifié à priori un tel risque.
En cas de non-résolution, montant de non-conformité en date de clôture
MFPrévoyance respecte l’exigence de MCR et de SCR.
E6 Autres informations
Autre information significative concernant la gestion de capital
Sans objet.
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F. ANNEXE : QRT (états de reporting quantitatifs) publics
F1 S.02.01.02 – Bilan
Valeur Solvabilité II
C0010

Actifs
Immobilisations incorporelles

R0030

Actifs d’impôts différés

R0040

Excédent du régime de retraite

R0050

Immobilisations corporelles détenues pour usage propre

R0060

Investissements (autres qu’actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)

R0070

Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)

R0080

Détentions dans des entreprises liées, y compris participations

R0090

Actions

R0100

Actions - cotées

R0110

Actions - non cotées

R0120

Obligations

R0130

Obligations d’État

R0140

Obligations d’entreprise

R0150

Titres structurés

R0160

Titres garantis

R0170

Organismes de placement collectif

R0180

Produits dérivés

R0190

Dépôts autres que les équivalents de trésorerie

R0200

Autres investissements

R0210

Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés

R0220

Prêts et prêts hypothécaires

R0230

Avances sur police

R0240

Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers

R0250

Autres prêts et prêts hypothécaires

R0260

Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance

R0270

Non-vie et santé similaire à la non-vie

R0280

Non-vie hors santé

R0290

Santé similaire à la non-vie

R0300

Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés

R0310

Santé similaire à la vie

R0320

Vie hors santé, UC et indexés

R0330

Vie UC et indexés

R0340

Dépôts auprès des cédantes

R0350

Créances nées d’opérations d’assurance et montants à recevoir d’intermédiaires

R0360

Créances nées d’opérations de réassurance

R0370

Autres créances (hors assurance)

R0380

Actions propres auto-détenues (directement)

R0390

Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s)

R0400

Trésorerie et équivalents de trésorerie

R0410

Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus

R0420

Total de l’actif

R0500

0
0
0
312
549 001
0
6 682
21
0
21
340 407
62 339
274 643
3 424
0
201 891
0
0
0
0
0
0
0
0
2 588
2 588
0
2 588
0
0
0
0
14 010
75 516
1 786
14 750
0
0
9 199
0
667 161
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Valeur Solvabilité II
C0010

Passifs
Provisions techniques non-vie

R0510

Provisions techniques non-vie (hors santé)

R0520

Provisions techniques calculées comme un tout

R0530

Meilleure estimation

R0540

Marge de risque

R0550

Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)

R0560

Provisions techniques calculées comme un tout

R0570

Meilleure estimation

R0580

Marge de risque

R0590

Provisions techniques vie (hors UC et indexés)

R0600

Provisions techniques santé (similaire à la vie)

R0610

Provisions techniques calculées comme un tout

R0620

Meilleure estimation

R0630

Marge de risque

R0640

Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)

R0650

Provisions techniques calculées comme un tout

R0660

Meilleure estimation

R0670

Marge de risque

R0680

Provisions techniques UC et indexés

R0690

Provisions techniques calculées comme un tout

R0700

Meilleure estimation

R0710

Marge de risque

R0720

Passifs éventuels

R0740

Provisions autres que les provisions techniques

R0750

Provisions pour retraite

R0760

Dépôts des réassureurs

R0770

Passifs d’impôts différés

R0780

Produits dérivés

R0790

Dettes envers des établissements de crédit

R0800

Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit

R0810

Dettes nées d’opérations d’assurance et montants dus aux intermédiaires

R0820

Dettes nées d’opérations de réassurance

R0830

Autres dettes (hors assurance)

R0840

Passifs subordonnés

R0850

Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base

R0860

Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base

R0870

Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus

R0880

Total du passif

R0900

Excédent d’actif sur passif

R1000

64 865
0
0
0
0
64 865
0
59 321
5 545
390 627
288 732
0
264 052
24 680
101 895
0
90 183
11 712
0
0
0
0
0
0
619
0
0
0
4 374
0
-4 788
5 506
13 628
0
0
0
0
474 831
192 330
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F2 S.05.01.02 – Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité

Engagements d’assurance et de réassurance non-vie
Ligne d’activité pour: engagements
d’assurance et de réassurance non-vie
(assurance directe et réassurance
proportionnelle acceptée)
Assurance des frais
médicaux

Assurance de
protection du revenu

C0010

C0020

Total

C0200

Primes émises
Brut - assurance directe

R0110

Brut - Réassurance proportionnelle acceptée

R0120

Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée

R0130

Part des réassureurs
Net

R0140
R0200

12 606
0

11 188
0

23 793
0

7 419
5 187

15
11 172

7 434
16 360

14 925
0

13 042
0

27 967
0

9 174
5 751

15
13 027

9 189
18 778

10 364
0

22 999
0

33 363
0

5 239
5 126

0
22 999

5 239
28 124

0
0

-6 481
0

-6 481
0

0
0
941

0
-6 481
3 368

0
-6 481
4 309
1 996
6 304

Primes acquises
Brut - assurance directe

R0210

Brut - Réassurance proportionnelle acceptée

R0220

Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée

R0230

Part des réassureurs

R0240

Net

R0300

Charge des sinistres
Brut - assurance directe

R0310

Brut - Réassurance proportionnelle acceptée

R0320

Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée

R0330

Part des réassureurs
Net

R0340
R0400

Variation des autres provisions techniques
Brut - assurance directe

R0410

Brut - Réassurance proportionnelle acceptée

R0420

Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée

R0430

Part des réassureurs

R0440

Net

R0500

Dépenses engagées

R0550

Autres dépenses

R1200

Total des dépenses

R1300
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Engagements d’assurance et de réassurance vie
Ligne d’activité pour: engagements d’assurance vie
Total
Assurance maladie

Autres assurances vie

C0210

C0240

C0300

Primes émises
Brut
Part des réassureurs
Net

R1410
R1420
R1500

59 575
44
59 531

37 865
30
37 835

97 440
74
97 366

60 327
44
60 283

40 364
30
40 334

100 690
74
100 617

57 918
0
57 918

24 389
0
24 389

82 308
0
82 308

12 321
0
12 321
5 948

23 577
0
23 577
23 799
7 844
31 643

Primes acquises
Brut
Part des réassureurs
Net

R1510
R1520
R1600

Charge des sinistres
Brut
Part des réassureurs
Net

R1610
R1620
R1700

Variation des autres provisions techniques
Brut
Part des réassureurs
Net
Dépenses engagées
Autres dépenses

R1710

Total des dépenses

R2600

R1720
R1800
R1900
R2500

11 256
0
11 256
17 851
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F3 S.12.01.02 – Provisions techniques vie et santé SLT

Autres assurances vie
Contrats sans options ni
garanties

C0060

Provisions techniques calculées comme un tout

R0010

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut
de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout

R0020

C0070

Total (vie hors santé, y
compris UC)

C0150

Assurance santé (assurance directe)
Contrats sans options ni
garanties

C0160

C0170

Total (santé similaire à
la vie)

C0210

Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque
Meilleure estimation
Meilleure estimation brute
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de
la contrepartie
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite

Marge de risque

R0030

90 183

90 183

264 052

R0080

0

0

0

0

R0090

90 183

264 052

11 712

90 183
11 712

24 680

264 052
24 680

101 895

101 895

288 732

288 732

R0100

264 052

Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques
Provisions techniques calculées comme un tout

R0110

Meilleure estimation

R0120

Marge de risque

R0130

Provisions techniques - Total

R0200
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F4 S.17.01.02 – Provisions techniques non-vie
Assurance directe et
réassurance proportionnelle

Provisions techniques calculées comme un tout
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après
l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées
comme un tout
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque
Meilleure estimation
Provisions pour primes

Assurance des
frais médicaux

Assurance de
protection du
revenu

C0020

C0030

Total
engagements
en non-vie

C0180

R0010
R0050

Brut - total

R0060

-434

2 594

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

R0140

-449

0

2 160
-449

Meilleure estimation nette des provisions pour primes

R0150

15

2 594

2 609

Brut - total

R0160

6 186

50 975

57 161

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

R0240

3 037

0

3 037

Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres

R0250

Total meilleure estimation - brut

R0260

Total meilleure estimation - net

R0270

Marge de risque

R0280

3 148
5 751
3 163
538

50 975
53 569
53 569
5 007

54 123
59 321
56 733
5 545

R0320

6 289

58 576

64 865

R0330

2 588

0

2 588

R0340

3 701

58 576

62 277

Provisions pour sinistres

Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques
Provisions techniques calculées comme un tout

R0290

Meilleure estimation

R0300

Marge de risque

R0310

Provisions techniques - Total
Provisions techniques - Total
Montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après
ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie - total
Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la
réassurance finite
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F5 S.19.01.21 – Sinistres en non-vie

Année d’accident / année de souscription

Z0020

2

Sinistres payés bruts (non cumulés)
Année de développement
Année

0

1
C0010

Précédentes
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N

2
C0020

3
C0030

4
C0040

5
C0050

6
C0060

7
C0070

8
C0080

9
C0090

C0110

19

R0100

0
0
0
0
0
0
4 715
13 753
10 703
8 464

R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250

0
0
0
0
0
17 948
16 331
17 564
15 758

0
0
0
0
6 114
9 024
8 403
7 214

0
0
0
3 024
3 751
5 136
3 761

0
0
2 230
2 594
4 137
3 266

0
1 640
1 865
2 225
1 846

97
466
406
727

14
49
472

Pour l'année en cours

Somme des années
(cumulés)

C0170

C0180

10 & +
C0100

18
13

R0100

0

R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250

Total

R0260

19
0
13
472
727
1 846
3 266
3 761
7 214
15 758
8 464
41 539

217
130
2 168
4 972
8 569
15 847
35 374
33 210
38 530
26 460
8 464
173 942

Meilleure estimation provisions pour sinistres brutes non actualisées
Année de développement
Année

0

1
C0200

Précédentes
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N

2
C0210

3
C0220

4
C0230

5
C0240

6
C0250

7
C0260

8
C0270

9
C0280

C0290

C0300

R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250

C0360

0

R0100
R0160

Fin d’année (données
actualisées)

10 & +

0
0
0
0
0
0
9 605
23 885
13 866
16 663

0
0
0
0
0
17 980
11 706
7 727
7 968

0
0
0
0
7 739
8 227
5 868
3 395

0
0
0
5 443
4 927
4 337
4 030

0
0
3 318
1 769
3 751
2 134

0
2 376
734
1 596
1 949

85
598
759
347

56
861
161

1 058
2

R0100

0

R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250

Total

R0260

0
0
2
158
341
1 913
2 095
3 956
3 334
7 846
16 460
36 106
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F6 S.22.01.21 – Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires

Provisions techniques

R0010

Fonds propres de base

R0020

Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR

R0050

Capital de solvabilité requis

R0090

Fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis R0100
Minimum de capital requis

R0110

Montant avec mesures
relatives aux garanties de
long terme et mesures
transitoires

Impact des mesures
transitoires sur les
provisions techniques

C0010

C0030

455 492
192 330
192 330
101 260
192 330
45 567

Impact des mesures
Impact d'une correction Impact d'un ajustement
transitoires sur les taux
pour volatilité fixée à zéro égalisateur fixé à zéro
d'intérêt
C0050

0
0
0
0
0
0

C0070

0
0
0
0
0
0

C0090

1 037
-1 037
-1 037
231
-1 037
104

0
0
0
0
0
0
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F7 S.23.01.01 – Fonds propres

Total

Niveau 1 - non
restreint

Niveau 1 - restreint

Niveau 2

Niveau 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Fonds propres de base avant déduction pour participations dans d'autres secteurs financiers, comme prévu à l'article 68 du règlement délégué 2015/35
Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)

R0010

81 774

81 774

Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires

R0030

31 368

31 368

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

R0040

Comptes mutualistes subordonnés

R0050

Fonds excédentaires

R0070

Actions de préférence

R0090

Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence

R0110

Réserve de réconciliation

R0130

79 188

79 188

Passifs subordonnés

R0140

Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets

R0160

Autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de
base non spécifiés supra

R0180

0

0

Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II
Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de
réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II

R0220

Déductions
Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers

R0230

Total fonds propres de base après déductions

R0290

192 330

192 330

0

0

Fonds propres auxiliaires
Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande

R0300

Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalents, non libérés,
non appelés et appelables sur demande, pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel

R0310

Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande

R0320

Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur
demande

R0330

Lettres de crédit et garanties relevant de l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE

R0340

Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE R0350
Rappels de cotisations en vertu de l’article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE

R0360

Rappels de cotisations ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE

R0370

Autres fonds propres auxiliaires

R0390

Total fonds propres auxiliaires

R0400

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

R0500

192 330

192 330

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

R0510

192 330

192 330

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

R0540

192 330

192 330

0

0

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

R0550

192 330

192 330

0

0

Capital de solvabilité requis

R0580

101 260

Minimum de capital requis

R0600

45 567

Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis

R0620

1.90

Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis

R0640

4.22

0

C0060

Réserve de réconciliation
Excédent d’actif sur passif

R0700

Actions propres (détenues directement et indirectement)

R0710

Dividendes, distributions et charges prévisibles

R0720

Autres éléments de fonds propres de base

R0730

Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et auxR0740
fonds cantonnés

192 330

113 142
0

R0760

79 188

Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - activités vie

R0770

1 742

Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - activités non-vie

R0780

627

Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)

R0790

2 369

Réserve de réconciliation

Bénéfices attendus
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F8 S.25.01.21 – Capital de solvabilité requis (pour les entreprises qui utilisent la
formule standard)

Capital de solvabilité
requis brut

Simplifications

PPE

C0110

C0120

C0090

Risque de marché

R0010

30 880

Risque de défaut de la contrepartie

R0020

26 000

Risque de souscription en vie

R0030

34 013

Aucun

Risque de souscription en santé

R0040

107 510

Aucun

Risque de souscription en non-vie

R0050

0

Aucun

Diversification

R0060

-54 877

Risque lié aux immobilisations incorporelles

R0070

0

Capital de solvabilité requis de base

R0100

143 525

Calcul du capital de solvabilité requis

C0100

Risque opérationnel

R0130

4 709

Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques

R0140

-46 974

Capacité d'absorption des pertes des impôts différés

R0150

0

Capital requis pour les activités exercées conformément à l'article 4 de la directive 2003/41/CE

R0160

Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de capital supplémentaire

R0200

101 260

Exigences de capital supplémentaire déjà définies

R0210

0

Capital de solvabilité requis

R0220

101 260

Autres informations sur le SCR
Capital requis pour le sous-module risque sur actions fondé sur la durée

R0400

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante

R0410

101 260

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés

R0420

0

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles sous ajustement égalisateur

R0430

Effets de diversification dus à l'agrégation des nSCR des FC selon l'article 304

R0440

0
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F9 S.28.02.01 – Minimum de capital requis (activités d’assurance ou de réassurance à
la fois vie et non-vie

Terme de la formule linéaire pour les engagements
d'assurance et de réassurance non-vie

Activités en nonvie

Activités en vie

Résultat
MCR(NL,NL)
C0010

Résultat
MCR(NL,NL)
C0020

9 038

R0010

Activités en non-vie
Meilleure estimation
et PT calculées
comme un tout,
nettes (de la
réassurance/des
véhicules de
titrisation)
C0030

Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente

R0020

Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente

R0030

Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente

R0040

Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente

R0050

Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente

R0060

Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente

R0070

Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférente

R0080

Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente

R0090

Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente

R0100

Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente

R0110

Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente

R0120

Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente

R0130

Réassurance santé non proportionnelle

R0140

Réassurance accidents non proportionnelle

R0150

Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle

R0160

Réassurance dommages non proportionnelle

R0170

Activités en non-

3 163
53 569
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Primes émises au
cours des 12
derniers mois,
nettes (de la
réassurance)
C0040

Activités en vie
Meilleure estimation
et PT calculées
comme un tout,
nettes (de la
réassurance/des
véhicules de
titrisation)
C0050

Primes émises au
cours des 12
derniers mois,
nettes (de la
réassurance)
C0060

12 538
15 086
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Activités en vie

Résultat MCR(L,NL) Résultat MCR(L,L)
C0070
Terme de la formule linéaire pour les engagements
d'assurance et de réassurance vie

C0080

43 009

R0200

Activités en non-vie
Meilleure estimation
et PT calculées
comme un tout,
nettes (de la
réassurance/des
véhicules de
titrisation)
C0090

Engagements avec participation aux bénéfices - Prestations garanties

R0210

Engagements avec participation aux bénéfices - Prestations discrétionnaires futures

R0220

Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte

R0230

Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé

R0240

Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie

R0250

Montant total du
capital sous risque
net (de la
réassurance/des
véhicules de
titrisation)
C0100

Activités en vie
Meilleure estimation
et PT calculées
comme un tout,
nettes (de la
réassurance/des
véhicules de
titrisation)
C0110

Montant total du
capital sous risque
net (de la
réassurance/des
véhicules de
titrisation)
C0120

0
0
0
354 235
50 813 906

Calcul du MCR global
C0130

MCR linéaire

R0300

Capital de solvabilité requis

R0310

Plafond du MCR

R0320

Plancher du MCR

R0330

MCR combiné

R0340

Seuil plancher absolu du MCR

R0350

Minimum de capital requis

R0400

52 047
101 260
45 567
25 315
45 567
6 200
45 567

Calcul du montant notionnel du MCR en non-vie et en vie
Activités en nonvie

Activités en vie

C0140

C0150

Montant notionnel du MCR linéaire
Montant notionnel du SCR hors capital
supplémentaire (calcul annuel ou dernier calcul)
Plafond du montant notionnel du MCR

R0500

9 038

43 009

R0510

17 584

83 676

R0520

Plancher du montant notionnel du MCR

R0530

Montant notionnel du MCR combiné

R0540

Seuil plancher absolu du montant notionnel du MCR

R0550

Montant notionnel du MCR

R0560

16 097
4 396
9 038
2 500
9 038

76 602
20 919
43 009
3 700
43 009
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