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Synthèse 

La mutuelle est une mutuelle du code de la mutualité, organisme à but non lucratif, agréée pour pratiquer les 
opérations relevant des branches 20, 22 et 24 . La mutuelle est un acteur mutualiste de référence pour les 
salariés et retraités SNCF et RATP. 

Fondée en 1865, la MIF est une mutuelle d’épargne et de prévoyance indépendante dont le souci permanent 
est de répondre, au travers de produits reconnus et accessibles, aux besoins de ses adhérents. 

Créée par des cheminots pour les cheminots, la MIF est, depuis 2006, ouverte à tous. Elle jouit désormais d’une 
forte notoriété et d’une grande crédibilité auprès des agents de la SNCF et de la RATP comme du grand public. 

Au travers de sa gamme de contrats, la MIF traduit sa volonté de produits simples, clairs, avec des frais 
d’entrée faibles permettant à chacun d’entamer une démarche d’épargne ou de protection de ses proches. 

Soucieuse de l’intérêt collectif et individuel, la MIF repose sur des principes démocratiques depuis le sociétaire 
jusqu’au Conseil d’Administration. 

Société non commerciale, les éventuels excédents profitent uniquement à la société et à ses adhérents. 

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

 Le Conseil d’Administration et la direction opérationnelle salariée qui porte la responsabilité de la 
définition, la quantification de la stratégie ainsi que de la validation des politiques écrites. 

 Les dirigeants effectifs (président, dirigeant opérationnel et directeur général délégué) qui mettent en 
œuvre la stratégie définie précédemment et peuvent engager la mutuelle auprès de tiers. 

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

Cette gouvernance repose sur le respect de deux principes essentiels : 

 Le principe des quatre yeux : toute décision significative soit au moins vue par deux personnes (en 
l’occurrence deux dirigeants effectifs). 

 Le principe de la personne prudente : la mutuelle appréhende spécifiquement les risques liés aux 
investissements et ceux-ci sont réalisés dans le meilleur intérêt des adhérents.  
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Pour l’exercice 2016, la mutuelle présente les indicateurs de référence suivants : 

Indicateurs de référence1 2016 2015 Évolution en % 

Cotisations nettes de taxes 358 384 -7% 

Fonds propres Solvabilité 2 402 369 9% 

Ratio de couverture du SCR 189% 176% 7% 

Ratio de couverture du MCR 526% 499% 5% 

 

Le  taux de couverture en norme Solvabilité 2 au 31/12/2016 de la MIF est de 189% et présente un excédent de 

couverture de 189 M€. 

Il était de 176% à fin 2015 avec les différences d’approches suivantes : passage d’une méthode partiellement 

déterministe à une méthode totalement stochastique et utilisation de la mesure transitoire action en 2016. 

Les mesures suivantes ont amélioré le ratio de solvabilité en 2016: le renforcement des fonds propres 

comptables, l’amélioration de la qualité du portefeuille obligataire, la modération de la collecte sur le fonds € 

et dans une moindre mesure, la collecte UC et prévoyance. 

A contrario, la baisse des taux sans risque sur un an altère le ratio. 

  

                                                           
1
 Les indicateurs proposés sont spécifiés dans la suite du document 
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A. ACTIVITÉS ET RÉSULTATS 

A.1. Activité 

La mutuelle est une personne morale à but non lucratif créée en 1865 et régie par les dispositions du livre II du 
code de la mutualité. Elle est inscrite sous le numéro de SIREN 310 259 221. 

La mutuelle, en application de l’article L612-2 du code monétaire et financier, est soumise au contrôle de 
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) située 61 Rue Taitbout, 75009 Paris.  

La mutuelle a donné mandat pour la certification de ses comptes annuels au commissaire aux comptes titulaire 
de la MIF, le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit (PWC), représenté par Monsieur Alain Delage et 
commissaire aux comptes suppléant de la MIF, le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit (PWC), représenté par 
Monsieur Éric Dupont.  

La mutuelle détient l’agrément pour l’exercice d’activités relevant du livre II du code de la mutualité avec les 
branches suivantes de l’article R211-2 :  

 Branche 20 : vie-décès 

 Branche 22 : Assurances liées à des fonds d'investissement 

 Branche 24 : Capitalisation : 

Les garanties commercialisées par la mutuelle sont donc des garanties épargne, temporaire décès, obsèques 

dont la commercialisation intervient sur le territoire français. En 2016, La MIF a démarré la commercialisation 

de produits en unités de compte. 

Le plan stratégique de la MIF, appelé « TRANSFORM 2.0.2.0 », porte sur les années 2017 à 2019. Il fixe les 

grandes orientations et priorités pour permettre à la MIF « 2.0 » d’aborder les années 2020 à la fois 

transformée... et fidèle à elle-même. 

Il prend acte des forces puissantes qui modifient profondément le contexte dans lequel opère la MIF : 

- la baisse structurelle et durable des taux d’intérêt remet en cause les offres traditionnelles (fonds en 

euros) de la MIF, ainsi que les conditions de sa solvabilité et de sa rentabilité ; 

- la révolution numérique entre dans une phase nouvelle, ce qui est un défi pour la MIF, acteur de petite 

taille mais prédisposé à la relation à distance ;  

- la pression réglementaire (risques et solvabilité, protection et connaissance de la clientèle, …) se fait de 

plus en plus forte sur le secteur de l’assurance, notamment en épargne et prévoyance. 

L’enjeu pour la MIF est de savoir transformer ces contraintes en opportunités, pour assurer sa pérennité et son 
indépendance au service de ses clients. 
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Forte de son identité cheminote, et dotée à ce jour d’une bonne santé, la MIF a encore aujourd’hui les moyens 
de s’adapter et de se développer, à travers les quatre grandes ambitions de son plan stratégique : 

1. Choisir une croissance maîtrisée et ciblée avec une offre élargie de produits et services (prévoyance, 

contrats en unités de compte), à destination d’une population proche de la cible historique, dans une 

approche communautaire et affinitaire, s’appuyant notamment sur les réseaux sociaux et sur une 

dynamisation ciblée de la politique de partenariats. 

2. Garantir sa solvabilité (notamment en rattrapant son retard en matière de contrats en unités de compte), 

sa rentabilité, et la conformité de ses opérations, par une maîtrise renforcée de ses paramètres 

techniques, financiers et opérationnels. 

3. Réussir sa « digitalisation », en engageant et réussissant une vraie transformation d’entreprise au service 

des clients. 

4. Veiller à la compétitivité de ses modes de fonctionnement, en privilégiant l’agilité, l’économie de moyens, 

l’adaptation aux nouveaux métiers et aux nouvelles exigences de la satisfaction des attentes des clients. 

À fin 2016, la MIF comptait, en plus des 70 salariés en CDI, 4 personnes de moins de 26 ans embauchées en 
contrat d’alternance. 

 

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

détenue à 100% et SCI 110 République détenue à 100%.  
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A.2. Résultats de souscription 

1- Présentation de l’activité 

La MIF propose à ses adhérents, essentiellement mais pas exclusivement agents actifs et retraités de la SNCF, 
des garanties individuelles d’épargne ainsi que des produits de retraite et de prévoyance :  

 Épargne : il s’agit du premier métier de la MIF qui commercialise et gère des produits d’assurance vie 
en euros visant la constitution ou la transmission d’un capital. Les produits d’épargne commercialisés 
par la MIF sont des produits classiques en euros avec un taux garanti net nul sur toute la durée du 
contrat et un taux minimum garanti annuel également nul, 

 Retraite : il s’agit de contrats classiques de rentes en service ou en cours de constitution qui bénéficient 
de taux garantis plus élevés (environ 3,70% en moyenne), 

 Prévoyance : il s’agit de garanties décès temporaires et viagères tarifées à un taux technique de 1%. Un 
des objectifs de la MIF consiste à étoffer progressivement la gamme des solutions de prévoyance 
qu’elle propose jusqu’à en faire un véritable second métier. 

Les produits d’épargne en euros à taux garanti nul représentent 88 % de l’encours total (2,97 Mds d’euros) 
géré par la MIF au 31 décembre 2015. Les produits de retraite, qui bénéficient d’un taux garanti moyen de 3,90 
%, représentent 12 % de l’encours et les produits de prévoyance moins de 1 %. 

La MIF réalise des activités uniquement en France et est agréée en branches 20, 22 et 24. 

La principale ligne d’activité Solvabilité 2 (LoB) est l’assurance Vie avec participation aux bénéfices. 

2- Facteurs et tendances majeurs 

La MIF poursuit son développement et valide les orientations stratégiques décidées par le Conseil 

d’Administration. Que ce soit en nombre de sociétaires, nombre de contrats, affaires nouvelles, collecte, taille 

du portefeuille d’actifs sous gestion ; tous les indicateurs évoluent favorablement. 

 121 393 sociétaires au 31 décembre 2016 

 5 723 nouveaux adhérents au 31 décembre 2016 

 9 438 affaires nouvelles en 2016 

 168 848 contrats en portefeuille au 31 décembre 2016, soit une hausse de 2,3 % par rapport à 2015 

 358 millions d’euros de collecte en 2016 

 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 31 décembre 2016 

 

La dynamique en matière de qualité a continué d’être mise en œuvre en 2016 que ce soit via la digitalisation 
placée au cœur de notre stratégie de proximité, la protection de la clientèle, le traitement des réclamations, la 
LCB-FT ou la gestion active des contrats non réclamés. 

La performance de la gestion financière a été prouvée via les nombreux labels et récompenses accordés cette 
année encore à la MIF. Les taux proposés par la MIF se trouvent dans le peloton de tête des taux de rendement 
annoncés par l’ensemble des assureurs vie. 
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En effet, malgré la conjoncture économique et financière dégradée, la MIF sert depuis plusieurs années des 
rendements au-dessus de la moyenne du marché grâce à des performances dynamiques dans sa gestion 
financière et une structure de coût allégée. 

Les contrats de prévoyance viennent compléter les contrats d’épargne détenus par les sociétaires. En 2016, la 
prévoyance s’installe progressivement comme le second métier de la MIF avec près de 1 200 contrats souscrits 
pour un portefeuille représentant plus de 20 000 contrats. 

 

3- Stratégie 

Pour 2016, les orientions stratégiques se sont inscrites dans la continuité du développement de la MIF avec 
pour objectif de continuer à protéger l’intérêt de ses sociétaires : 

1. Développement affinitaire et diversification des produits 
Pour poursuivre son développement, la MIF a continué à élargir son marché potentiel d’acquisition de 
nouveaux adhérents en privilégiant à la fois son ancrage historique et son développement affinitaire. La 
gamme de contrats a continué à être étendue (assurance vie en unités de compte et prévoyance) pour 
répondre tout à la fois aux besoins des nouveaux adhérents et aux nouveaux besoins des adhérents 
actuels. 

2. Digitalisation des services et relation client 
Sans réseau physique et dans un mode de relation à distance avec son sociétariat, la MIF a fait de la 
digitalisation un levier majeur de sa stratégie. Les canaux digitaux doivent confirmer leur position de 
seconde source de développement. Les chantiers d’un nouveau site internet et d’un module de 
souscription 100% en ligne ont été mené sur 2016, pour un lancement début 2017 ; ce nouveau 
module de souscription permettra notamment de garantir la bonne conformité et collecte des 
informations.  

3. Une gestion rigoureuse en termes de qualité, de conformité, de revue juridique et de mise en œuvre 
de Solvabilité II 
Pour se renforcer et préserver les intérêts de ses adhérents, la MIF a eu pour but de mettre tous les 
moyens nécessaires en vue de s’adapter à la réforme des normes prudentielles et de gouvernance qui 
s’appliquent aux organismes d’assurance. La conformité aux bonnes pratiques en matière de Lutte 
Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme, de la connaissance client et de la conformité 
juridique, sont demeurées au cœur du développement de la mutuelle. 
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Pour 2017, dans le double objectif de protéger les intérêts de ses sociétaires et de répondre à leur besoins, la 

MIF s’est fixé pour 2017 quatre grands axes stratégiques dans la continuité des exercices précédents : 

1. Choisir une croissance maîtrisée et ciblée, avec une offre élargie de produits et services (prévoyance, 
contrats en unités de compte) à  destination d’une population proche de la cible historique, 
dans une approche communautaire  et affinitaire s’appuyant notamment sur les réseaux sociaux et 
sur une dynamisation de la  politique de partenariats. 

2. Garantir sa solvabilité en rattrapant notamment son retard en matière de contrats en unités de 
compte, sa rentabilité et la conformité de ses opérations, par une maîtrise renforcée de ses 
paramètres techniques, financiers et opérationnels 

3. Réussir sa digitalisation, en engageant et réussissant une vraie transformation d’entreprise au service 
des clients 

4. Veiller à la compétitivité de ses modes de fonctionnement, en privilégiant l’agilité, l’économie de 
moyens, l’adaptation aux nouveaux métiers et aux nouvelles exigences de la satisfaction des attentes 
des clients. 

Les principales orientations stratégiques sont résumées dans le tableau ci-dessous : 
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4- Performances associées aux portefeuilles de contrats 

Stratégie de développement 

Conformément à sa stratégie de développement, la MIF a, en 2016, concentré ses efforts dans l’objectif de 
continuer à accroître son sociétariat, de se diversifier tant dans son offre épargne par le biais des unités de 
compte que dans son offre prévoyance, tout en poursuivant sa démarche de migration digitale 

1. Poursuivre l’accroissement du nombre de nouveaux adhérents  
Pour se renforcer et consolider son sociétariat, la MIF déploie une double approche : d’une part la 
poursuite de son développement au sein de la SNCF, son marché historique, et d’autre part la volonté 
d’élargir son sociétariat dans une logique de développement affinitaire, en cherchant, au-delà des seuls 
agents SNCF, à capter leurs familles et leurs proches. 

2. Poursuivre le développement en épargne, tout en promouvant l’offre prévoyance 
Dans le contexte actuel de taux bas, la MIF a exprimé une double volonté de diversification. La 
première concerne son métier épargne en se dotant progressivement d’une gamme en unités de 
compte afin de proposer à ses sociétaires, en contrepartie de l’acceptation d’une prise de risques, la 
possibilité de doper les performances du fonds euros MIF ; la seconde est de développer un second 
métier « prévoyance », l’association de ces deux activités consolidant davantage la MIF. 

3. Atteindre la juste collecte 
La MIF doit prendre en compte deux contraintes : Solvabilité II, qui incite les assureurs à orienter leurs 
placements vers les actifs réputés les moins risqués, et la faiblesse actuelle des taux de rendement de 
ces mêmes actifs ; dans ces conditions, une collecte excessive, investie dans des actifs peu rentables, 
aurait nécessairement pour conséquence de tirer fortement vers le bas le rendement général de la 
MIF. Pour ces raisons, l’objectif d’une « juste » collecte, modérée et maîtrisée est privilégié depuis 2011 
:  

4. La digitalisation comme levier de développement 
La transformation digitale de la MIF répond au triple objectif d’offrir un meilleur service aux sociétaires 
via des services sécurisés et des libres-services en ligne, d’améliorer l’efficacité opérationnelle, et d’en 
faire un accélérateur de développement. 

5- Explication détaillée des revenus et dépenses de souscription 

La MIF étant soumise uniquement à la ligne d’activité Solvabilité 2 « assurance avec participation aux 
bénéfices » et réalisant son activité uniquement en France, il a été décidé de conserver le découpage 
traditionnel : « épargne », « prévoyance », « retraite ». 
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a) Évolution du portefeuille de contrats 

 
31/12/2016 31/12/2015 Variation 

PORTEFEUILLE CONTRATS  168 848 165 115 2,3% 

ÉPARGNE 127 716 122 400 4,3% 

PRÉVOYANCE 20 539 20 763 -1,1% 

RETRAITE 1 522 1 981 -23,2% 

Pensions MIF 19 071 19 971 -4,5% 

L’exercice 2016 est marqué par : 

 la poursuite du développement du portefeuille Épargne (+ 4,3% par rapport à 2015). 

 un développement du portefeuille Prévoyance reposant sur la commercialisation des produits Garantie 
Protection Avenir et Garantie Frais Décès, contrebalancée par les sorties enregistrées sur les produits 
fermés à la souscription.  

 la baisse mécanique du portefeuille Retraite (arrêt de leur commercialisation donc simplement animés 
de sorties). 

 la baisse du portefeuille de pensions. 

 

b) Évolution de la collecte 

En dépit d’un environnement particulièrement anxiogène pour l’assurance vie à compter du second semestre 
2016, la collecte MIF, à 358 M€, demeure à un niveau élevé. 

  31/12/2016 31/12/2015 Variation 

COLLECTE (en K€) 358 106 384 221 -7% 

Cotisations programmées 65 809 63 440 4% 

Versements adhésion 109 665 118 114 -7% 

Versements ultérieurs 177 798 197 460 -10% 

Prélèvement pour Frais de gestion 4 834 5 208 -7% 

ÉPARGNE 353 580 379 582 -7% 

PRÉVOYANCE 2 957 2 707 9% 

RETRAITE 1 568 1 932 -19% 

La collecte repose quasi exclusivement sur l’épargne. 2016 confirme également la progression de la collecte 
prévoyance à près de 3 M€ (+9%) 

Cette collecte a permis à la MIF de poursuivre sa croissance tout en maintenant un taux de rendement élevé et 
en augmentant sa solvabilité. 
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c) Évolution des prestations 

À 148,4 M€ sur 2016, les prestations croissent de plus de 20% ; cette hausse recèle: 

 une augmentation de 14% des prestations épargne imputable aux rachats partiels et totaux 

 une augmentation de 35% des prestations prévoyance à retrouver tant au niveau rachats totaux que 
prestations décès 

 une augmentation des prestations pensions (+47%) imputable à une opération de proposition de 
rachat de rentes. 

d) Évolution du solde de souscription 

Le niveau de collecte élevé permet à la MIF de poursuivre sa croissance. 

Montants exprimés en milliers d’euros 2016 2015 Variation 

COLLECTE 358 106 384 221 -6,8% 

PRESTATIONS 148 407 123 166 +20,5% 

COLLECTE NETTE 209 699 261 055 -19,7% 

e) Performance de souscription globale 

La progression du nombre de membres participants enregistrée sur 2016 (+ 2,5 %) met en évidence : 

 Une progression du nombre de membres participants, dans la lignée des résultats enregistrés  
depuis 2009. 

 Une diminution du nombre de pensionnés. 

  31/12/2016 31/12/2015 Variation  

MEMBRES PARTICIPANTS MIF 121 393 118 438 2,5% 

Membres Participants "actifs" 93 713 88 938 5,4% 

Membres Participants "pensionnés" 18 725 19 706 -5,0% 

Portefeuille contrats  168 848 165 115 2,3% 

Dont contrats épargne  127 716 122 400 4,3% 

Dont contrats prévoyance 20 539 20 763 -1,1% 

    

  31/12/2016 31/12/2015 Variation  

Collecte (K€) 358 106 384 221 -6,8% 

Prestations (K€) 148 407 123 166 +20,5% 

Solde de souscription (K€) 209 699 261 055 -19,7% 

Affaires nouvelles 9 438 11 001 -14,2% 
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En synthèse, l’exercice 2016 se caractérise par : 

 La progression du nombre de Membres Participants / Membres Participants Actifs ; 

 Le développement du portefeuille de contrats tant en épargne qu’en prévoyance ; 

 Une collecte à 358 M€ (-7%), des prestations à 148.4 M€ (+20%), donc une collecte nette en baisse (-
20%) ; 

 Un développement du chiffres d’affaires « prévoyance » : + 9% par rapport à 2015 ; 

 Un fort démarrage des contrats multi supports : 730 contrats souscrits en 2016 pour 9 M€ collectés 
dont 38% en unités de compte et les premiers transferts Fourgous enregistrés fin 2016. 

6- Projections de la performance de souscription 

Le tableau ci-dessous présente les principaux éléments du résultat technique projeté dans le cadre du Business 
Plan 2014-2016 : 

Compte technique des opérations Vie 
(opérations brutes en K€) 

Opérations brutes 
totales 2014 

Opérations brutes 
totales 2015 

Opérations brutes 
totales 2016 

1. Cotisations 299 244 359 093 412 956 

2. Produits des placements 270 429 274 271 297 430 

3. Ajustements ACAV (plus-values) - - - 

4. Autres produits techniques 1 716 1 731 1 747 

5. Charges des prestations - 120 826 - 121 914 - 123 011 

6. Charges des provisions d'assurance vie et 
autres provisions techniques 

- 177 826 - 233 993 - 289 536 

7. Participation aux résultats - 87 500 - 92 061 - 99 123 

8. Frais d'acquisition et d'administration - 3 531 -3 562 -3 594 

9. Charges des placements - 141 990 - 144 007 - 156 167 

10. Ajustements ACAV (Moins-values) - - - 

11. Autres charges techniques - 4 938 -4 982 -5 027 

12. Produits des placements transférés au 
compte non technique 

- 7 747 -7 816 -7 887 

RÉSULTAT TECHNIQUE DES OPERATIONS VIE 27 031 26 759 27 788 

 

La MIF a considéré une hausse de ses cotisations de 20% en 2014, 15% en 2015 et 15% en 2016. 
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7- Écarts entre les projections de souscription et le réalisé 

L’écart entre le résultat technique réalisé et projeté s’explique par : 

 des cotisations plus élevées dans le réalisé que dans le projeté en 2015 mais plus faible en 2016, 

 des résultats financiers (produits des placements nets des charges des placements) plus élevés 
qu’anticipé ayant conduit à davantage de produits des placements transférés au compte de résultat 
technique, 

 des charges de prestations plus élevées dans le réalisé que dans le projeté, 

 une distribution plus importante ayant conduit à la dotation d’une PPE. 

8- Réassurance 

La réassurance une technique courante d’atténuation des risques qui permet de diminuer l’exposition aux 
risques techniques et d’accroître les capacités de développement. 

La MIF a signé un accord de partenariat stratégique en réassurance avec le réassureur professionnel MAPFRE 
RE. Cette société appartient au Groupe MAPFRE, assureur européen de premier plan. 

Par cet accord, la MIF vise notamment à s’assurer du support et des ressources d’un Groupe international 
renommé afin de poursuivre son développement maîtrisé. 

Le traité est conclu pour une période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2017. 
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A.3. Résultats des investissements 

L’actif général de la MIF est construit tel un paquebot, de manière à assurer une réelle stabilité et à délivrer des 
produits financiers récurrents. 

L’essentiel des revenus financiers provient des obligations. Ces obligations sont, pour une large part, des 
obligations d’entreprises privées de bonne qualité. Ces revenus peuvent être complétés, en tant que de besoin, 
par la réalisation de plus-values sur les fonds « actions », « obligations », ou « immobilier ». 

Portefeuille obligataire (82 %) :  Répartition de l’actif au 31/12/2016 : 

  

 

 

 

 

 

 

L’actif détenu par la MIF, de l’ordre de 4 milliards d’euros en valeur comptable, et de près de 3,6 milliards 
d’euros en valeur de marché au 31 décembre 2016, est essentiellement géré en interne. La performance 
financière globale (en valeur de marché) du portefeuille de la MIF sur l’année est de 5,92 %. 

La politique financière de la MIF est renouvelée et validée annuellement par le comité financier, puis par le 
Conseil d’Administration. Cette politique financière détermine des limites au sein des différentes classes 
d’actifs : obligations, actions, diversification, immobilier, monétaire…  

Le Conseil d’Administration effectue un contrôle régulier de cette activité. Un reporting quotidien approfondi 
de la gestion financière est produit. La MIF possède sa propre salle de marchés et sa propre équipe de gérants 
et d’analystes. 

Pour assurer cette gestion en direct, la MIF s’est dotée d’outils performants, a recruté des collaborateurs 
professionnels des marchés financiers, s’est entourée de partenaires sélectionnés et a mis en place une 
organisation interne ad hoc. 
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1- Répartition: 

Les objectifs de gestion en 2016 

La politique de gestion financière menée en 2016 s’inscrit dans la continuité de celle implémentée au cours des 

années précédentes. Elle est marquée par la volonté de préserver dans la durée les revenus générés par le 

portefeuille dans un environnement de taux bas et de protéger la valeur du portefeuille. 

Répartition du portefeuille obligataire (82 %) Répartition des plus-values latentes (82 %) 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux objectifs de gestion ont été : 

 conserver une poche d’emprunts d’États notés AA et AAA ;  

 investir, à hauteur de 3 à 4 % de l’actif, dans des titres de dettes d’État ou d’entreprises américaines, 
avec une couverture (au moins partielle) du risque de change ; 

 continuer à investir dans des dettes d’entreprises (y compris financières), dans le respect des limites 
strictes données ; 

 chercher à renforcer les investissements en immobilier (physique ou papier) ; 

 suivre l’accroissement des investissements en dettes d’infrastructures pour atteindre les tailles 
souhaitées. 

Limites globales 

Obligations  70 % - 85 % 

Obligations indexées actions  5 % - 10 % 

Actions  5 % - 15 % 

Obligations convertibles  0 % - 2 % 

Prêt aux PME  0 % - 2 % 

Matières premières  0 % - 2 % 

Immobilier  4 % - 8 % 

Infrastructure  0 % - 2 % 

Prêt de titre  0 % - 15 % 
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1- Analyse de la performance globale des investissements 

Le résultat financier généré par ces placements sur l’exercice 2016 s’élève à presque 156 M€ dont 26 M€ en 

réserve de capitalisation, soit 4,29 % de la valeur nette comptable du portefeuille de placements. Ce 

rendement, élevé malgré la conjoncture économique et financière, a permis de rémunérer les contrats 

d’épargne de façon très compétitive puisque le taux de distribution s’établit à 3,30 % sur les produits 

d’épargne. 

Produits financiers réalisés (en €) 

Nature de produits financiers 2016 2015 2014 2013 

Revenus Fixes 119 267 288 117 985 099 123 196 587 105 337 678 

Surcote/Décote 4 883 439 8 709 819 5 394 824 8 562 073 

Plus/moins-values de cession 32 633 793 49 592 982 28 188 517 8 146 971 

Dotation/reprise à la réserve de 
capitalisation 

-26 257 413 
-38 784 819 -26 671 157 -8 546 539 

Intérêts perçus sur les avances -128 888 -167 597 -156 096 -139 708 

Dividendes perçus des SCI 3 966 075 0 0 0 

Produits financiers divers 72 908  11 085 10 338 

Revenus immobiliers directs 0 882 858 868 204 879 794 

Provision pour dépréciation du titre MIF 
Développement 

0 
 0 14 500 

Provision pour dépréciation de titres 
financiers 

0 
5 294 697 5 294 698 0 

Frais bancaires -731 172 -747 938 -732 627 -623 893 

Impôt Forfaitaire Annuel 0  0 0 

TOTAL 133 706 030 142 765 101 135 394 034 113 641 213 

2- Projections relatives à la performance attendue des investissements 

En K€ 2016 2017 

Revenus des placements 124 813 63 638 

Autres produits des placements 9 885 5 040 

Produits provenant de la réalisation des placements 167 717 85 514 

Produits des placements 302 416 154 193 

Charges des placements -170 533 -32 368 

Résultat financier 131 883 121 825 

Les projections ont été basées sur une croissance des charges de placements au même rythme que les produits 
des placements. Chaque titre est modélisé ligne par ligne.  
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3- Principales hypothèses utilisées dans ses décisions d’investissement 

La performance de la gestion d’actifs repose sur des placements rémunérateurs et sécurisés, ainsi que sur la 
capacité à procéder par anticipation. 

Pour être pertinente et efficace, toute stratégie de gestion de l’actif prend en compte plusieurs paramètres : 

 l’environnement financier global dans lequel la société évolue, 

 les réglementations propres à son secteur d’activité, 

 le degré de sécurité et de liquidité de l’investissement, 

 le degré de gain potentiel associé au risque. 

La gestion d’actifs de la MIF pourrait être résumée en trois mots : sécurité, agilité et dynamisme.  

Agilité et dynamisme parce que la gestion d’actif de la MIF est flexible et analyse tout placement qui pourrait 
être performant ; et sécurité parce qu’elle fait toujours passer la protection des fonds des adhérents avant 
toute autre chose. 

4- Résumé de la gestion en 2016 

L’année 2016 aura été pleine de rebondissements avec un démarrage en fanfare avec la Chine obligée de 
dévaluer, comme en août 2015, fortement sa monnaie, le Yuan, qui reste arrimé au dollar US (abandonnant 8% 
depuis la hausse de décembre 2015). 

Parallèlement, les pays émergents ont été fortement pénalisés par une guerre commerciale lourde (qui avait 
initialement pour but de mettre à mal l’activité pétrolière gaz de schiste américaine, avec en toile de fond 
géopolitique un besoin d’affaiblir la Russie qui venait d’envahir la Crimée et une partie l’Ukraine) ou tous les 
pays producteurs ont voulu compenser la baisse de recettes par une augmentation importante de leur 
production pour tenter de limiter l’aggravation du déficit. 

En conséquence, le pétrole s’est replié à un plus bas historique depuis mi-2003 autour de 25$ par baril (WTI). 
De facto, les points morts d’inflation ont plongé lourdement des deux côtés de l’Atlantique tombant à 1.10% 
aux US (plus bas depuis la crise des subprimes) et 0.95% en Europe, un plus bas historique. 

La tendance a toutefois été à la normalisation sur le reste de l’année, sur fond d’élections dans le monde qui 
tendaient vers plus de nationalisme et de protectionnisme (Philippines, Pologne, Hongrie, …). 

Dans le prolongement de ce mouvement, le 23 juin, les britanniques ont voté la sortie de l’Union Européenne, 
le fameux « brexit », poussant le marché à des niveaux incroyables 

L’emprunt d’État allemand (le bund) traitant à -0.20% et celui des États-Unis (US Treasury) à 1,30% (plus bas 
que les 1,45% observés lors de la Seconde Guerre Mondiale). 

L’impact tant redouté ne se fit pas sentir mais poussa la Banque d’Angleterre a relancé le QE (achats souverains 
et d’entreprises). La Livre Sterling a perdu en une année cette année 20% de sa valeur ce qui devrait créer un 
choc inflationniste avec des points morts long d’inflation autour de 3,5% actuellement. 

La normalisation sur la majorité des actifs a été rapide, sauf sur les emprunts d’États européens dont les 
rendements ont atteints des niveaux de taux extrêmement bas, notamment du fait du programme de rachat 
de la BCE (qui est passé d’un objectif de 60 milliards à 80 milliards en début d’année).  
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Un tournant important de l’année se fit le 8 novembre 2016 avec l’élection du nouveau président américain. 

L’impact a été immédiat le US Treasury passant de 1,70% à 2,50% sur fond d’anticipation de relance budgétaire 
(programme d’infrastructures …), les marchés actions eux aussi ont repris cet optimisme qui l’avait quitté 
pendant de longs mois pour passer de 2030 à 2260 points sur le S&P500.  

Cette normalisation des marchés a également amené les pays producteurs de pétrole OPEP & hors-OPEP à se 
rencontrer et à décider pour la première fois depuis 2008 à une baisse de production (1,2 million de barils jour 
pour l’OPEP et 0,55 million pour les autres).  

Cette année 2016 a donc été volatile mais laisse penser que 2017 pourrait voir être une bonne année de 
performance de l’économie réelle pouvant pousser le US Treasury au-delà des 3% (sur fond de politique 
inflationniste américaine). Le Bund pourrait tendre vers les 1% (sur fond de tapering en Europe, la BCE ayant 
annoncé une baisse des achats mensuels de 80 à 60 milliards après mars 2017), les marchés actions des pays 
développés sont attendus en hausse de 10% (SP500 2450, CAC 5250, VG 3500).  

L’année 2017 démarre sur une forte hausse des actions américaines, et une légère hausse des anticipations 
d’inflation. Le scénario central reste 2 hausses de taux aux US, et une réduction du QE en Europe à partir de 
Septembre. 

5- Stratégie 2016 sur les titres vifs 

Dans ce contexte, nous avons amélioré le niveau de séniorité du portefeuille obligataire, et avons diversifié nos 
fonds en achetant des parts de fonds d’infrastructures, de dette et d’actions de PME, ainsi que d’immobiliers. 

6- Prêts/Emprunts de titres 

La MIF procède via le dépositaire CACEIS à des opérations de prêt de titres à travers une convention cadre 
signée entre les deux parties. CACEIS peut sélectionner dans le portefeuille de la MIF un titre qui serait 
susceptible d’être prêté à une autre contrepartie sur le marché, moyennant compensation financière. 

7- Informations sur tout investissement dans une titrisation 

La MIF peut utiliser des produits structurés dans une logique de couverture de ses risques de marché. En 2016, 
Aucun produit dérivé n’a été utilisé. 

8-  Performances associées à d’autres activités 

La MIF détient des titres de SCI en participation directe : 

Montants exprimés en euros Valeur d’acquisition % de détention 

SCI TOUDIC 89 999 900 99,99 % 

SCI 110 RÉPUBLIQUE 9 999 99,99 % 

 

La valeur de réalisation des immeubles est déterminée selon une expertise quinquennale réalisée par un expert 
agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (pour l’exercice 2016, il s’agit de BNP Paribas Real 
Estate). Chaque année entre deux expertises, une évaluation du parc immobilier est effectuée. 
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A.4. Résultats des autres activités 

La mutuelle ne dispose pas d’autres produits ou dépenses importants hors ceux indiqués dans les paragraphes 
précédents. 

A.5. Autres informations 

Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par la mutuelle susceptible d’impacter l'activité 
ou les résultats n’est à mentionner. 

 

 

 

  



MIF - SFCR exercice 2016  Page 21 sur 74 

B. SYSTÈME DE GOUVERNANCE  

B.1. Informations générales sur le système de gouvernance 

1- Organisation générale 

Le choix du système de gouvernance de la mutuelle a été opéré en conformité avec les articles 41 à 49 de la 
directive, transposés aux articles L.114-21, L.211-12 à 14 du code de la mutualité et détaillés dans les articles 
258 à 260, 266 à 275 des actes délégués. 

La MIF repose sur des principes démocratiques depuis le sociétaire jusqu’au président du Conseil 
d’Administration. Les représentants à l’Assemblée Générale et les membres du Conseil d’Administration sont 
élus parmi les sociétaires. 

2- L’organisation institutionnelle 

a) Les sections de la mutuelle 

Les membres participants sont répartis en 42 sections de vote déterminées selon une logique géographique. 
L’étendue, la composition et les règles de fonctionnement des Sections de vote sont fixées par le Conseil 
d’Administration. 

Chaque section se réunit annuellement, sous l’autorité de son président, en assemblée de section. L’assemblée 
de section est informée des questions mises à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale annuelle d’approbation 
des comptes de la Mutuelle, relatives aux comptes annuels ainsi qu’au renouvellement partiel du Conseil 
d’Administration le cas échéant. 

Chaque section élit en réunion parmi les adhérents de la section, un président de section et un suppléant, pour 
une durée de deux ans en concomitance avec le renouvellement partiel du Conseil d’Administration de la 
Mutuelle. A compter de 2018, la durée du mandat passe à 6 ans, et les élections de Président de Section sont 
décalées par rapport au renouvellement partiel du Conseil d’Administration de la Mutuelle. 

Le président de section est l’unique délégué de la section à l’Assemblée Générale de la Mutuelle. Chaque 
président de section, participe aux votes de l’Assemblée Générale, pour autant de voix que de membres 
participants inscrits dans sa section. 

En cas de vacance, provisoire ou prolongée, d’une présidence de section (décès, démission, empêchement ou 
toute autre cause….), le suppléant se substitue au président de section, avec les mêmes prérogatives, jusqu’à la 
fin de la vacance ou jusqu’à la nouvelle élection. 

b) L’Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale de la Mutuelle est la réunion des présidents de sections, lesquels ont un mandat de 
délégué. Elle se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président de la Mutuelle. 

L’Assemblée Générale statue sur les questions qui lui sont soumises par le Conseil d’Administration. 

Elle délibère sur les rapports qui lui sont présentés par celui-ci, et sur ceux du commissaire aux comptes. 
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L’Assemblée Générale procède à l’élection des membres du Conseil d’Administration et à leur révocation. 

Elle nomme le commissaire aux comptes et son suppléant. 

3- Informations relatives à la délégation des responsabilités 

Aucun administrateur de la MIF ne détient de mandat dans d’autres mutuelles. 

Le directeur général dispose d’une délégation de pouvoir de la part du président du Conseil d’Administration 
pour la gestion quotidienne de la MIF. Cette délégation permet au directeur général de mener à bien 
l’ensemble des travaux opérationnels. 

Il assume les délégations reçues, selon les domaines, du Conseil d’Administration, du président, et ce 
conformément aux dispositions statutaires. Il peut recevoir en particulier délégation de signer tous actes et 
documents administratifs et financiers relatifs à ses missions, en application des décisions des instances 
compétentes. 

Il assure les délégations reçues des instances pour représenter le groupement dans ses relations ordinaires 
avec les administrations, les organismes extérieurs, les créanciers, etc. 

S'il en a reçu délégation, il participe aux réunions des instances supérieures (fédérations, unions nationales, 
etc.). 

Il rend compte de ses missions à l'instance ayant délégué. 

En cas de besoin, ou en cas d’absence, le directeur général peut déléguer ses pouvoirs au directeur général 
délégué ou à un autre directeur par subdélégation. 

4- Structure de l’AMSB 

Pour la MIF, l’AMSB correspond au Conseil d’Administration (CA) et à la direction générale (directeur général ; 
directeur général délégué). L’AMSB a la responsabilité ultime du respect des dispositions de la Directive S2. 

Le CA (organe de surveillance) valide les grandes orientations et la stratégie définie, en partie, à travers le 
processus ORSA et les politiques écrites 

La direction générale (direction effective) met en œuvre opérationnellement la stratégie et décline les 
orientations du CA. 

Principes des quatre yeux et de séparation des fonctions : 

 le principe des 4 yeux dans la prise de décisions importantes : ce principe consiste à faire prendre les 
décisions significatives par au moins deux dirigeants effectifs. La MIF a fait le choix, afin de renforcer sa 
gouvernance, de désigner trois dirigeants effectifs : le président du Conseil d’Administration, le 
directeur général et le directeur général délégué. Ces trois dirigeants effectifs composent le COMEX 
(Comité exécutif) qui se réunit au moins cinq fois par an pour la prise de décisions significatives 

 le principe de séparation des fonctions opérationnelles et des fonctions de contrôle : ce principe 
permet une indépendance des fonctions de contrôle. 
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L’organisation a été définie en prenant en compte ces deux principes ainsi que toutes les exigences de la 
Directive Solvabilité 2. 

a) Le Conseil d’Administration 

La Mutuelle est administrée par un Conseil d’Administration composé de quinze à dix-huit membres qui sont 
élus par l’Assemblée Générale. Des administrateurs professionnels pourraient venir renforcer la compétence 
collective du Conseil d’Administration afin de respecter les exigences de compétence collective du décret n° 
2014-1357 publié au Journal Officiel du 15 novembre 2014. 

Les mandats des administrateurs ont une durée de six ans. Le conseil est renouvelé par tiers tous les deux ans. 

Le Conseil d’Administration se réunit toutes les fois que l’intérêt de la Mutuelle le justifie et au moins trois fois 
par an. Il examine tous les sujets prévus par la réglementation ou nécessaires à la bonne marche de la société. 

Le conseil est doté d’un règlement intérieur et d’un programme de travail, complétés par une charte des 
administrateurs. 

Il dispose de tous les pouvoirs au sein de la Mutuelle qui ne sont pas réservés à l’Assemblée Générale et au 
président par le Code de la Mutualité ou les statuts de la Mutuelle. 

Il fixe les orientations de la Mutuelle dans ses activités, notamment dans les domaines des placements et du 
développement et veille au respect de ces orientations. 

À la clôture de chaque exercice, il arrête les comptes annuels, établit le rapport de gestion à présenter à 
l’Assemblée Générale. Dans le cadre de Solvabilité 2, il revoit le rapport ORSA, le rapport de la fonction 
actuarielle et les deux rapports narratifs SFCR et RSR. 

Le Conseil d’Administration, pour s’assurer que l’ensemble du dispositif de gouvernance est efficace, s’appuie 
sur des politiques écrites et sur les 4 fonctions clés requises dans Solvabilité 2 à savoir la gestion des risques, la 
vérification de la conformité, la fonction actuarielle et l’audit interne. Il s’appuie également sur le dispositif de 
contrôle interne pour revoir l’ensemble des travaux de la mutuelle. Le Conseil d’Administration suit 
notamment la gestion des placements de la Mutuelle. Il approuve, annuellement, les politiques écrites rédigées 
dans le cadre de Solvabilité 2, les lignes directrices de la politique de placement et se prononce sur la qualité 
des actifs, les opérations sur les instruments financiers à terme et le choix des intermédiaires financiers. Il 
arrête annuellement le rapport sur la politique de placements, qui est intégré dans le rapport de la fonction 
actuarielle. L’ensemble des politiques seront revues par les comités spécialisés puis par le Conseil 
d’Administration. 

La liste des administrateurs est présentée en annexe F.2. 

b) Le président et le vice-président du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration élit, tous les deux ans, à bulletin secret, un président et un vice-président parmi les 
membres du Conseil d’Administration (en concomitance avec le renouvellement partiel du Conseil 
d’Administration). 

Le président organise et dirige les travaux du Conseil d’Administration, qu’il convoque et dont il établit l’ordre 
du jour des réunions. 
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Il préside les assemblées générales. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Mutuelle et s’assure, en 
particulier, que les Administrateurs sont en mesure de remplir les attributions qui leur sont confiées. Il anime la 
vie institutionnelle. 

Le vice-président seconde le président dans l’exercice de sa mission. Il le supplée, en cas d’empêchement 
constaté par le Conseil d’Administration, avec les mêmes pouvoirs, dans toutes ses fonctions. 

c) Les comités spécialisés du Conseil d’Administration 

Afin de l’aider dans ses prises de décision, le Conseil d’Administration de la MIF a créé 6 comités et 
commissions spécialisées : le comité d’audit, le comité des risques (ORSA), le comité financier, le comité de 
développement, la commission de surveillance des SCI et le comité vie institutionnelle. Les membres des 
comités et commissions sont nommés selon les compétences requises par les comités / commissions 
spécialisées. Ces comités présentent l’ensemble de leurs travaux au Conseil d’Administration pour validation. 

Un comité élargi d’audit et des risques se réunit à minima 2 fois par an sous l’égide du président du Conseil 
d’Administration. 

Ce comité élargi couvre l’ensemble de la communication financière et prudentielle (rapport SFCR / RSR, rapport 
ORSA, rapport annuel, rapport de contrôle interne, rapport de la fonction actuarielle) et entend directement 
les 4 fonctions clés qui leur présentent leurs travaux. 

Le comité d’audit : 

Le comité d’audit est chargé d’assurer le suivi :  

 du processus d’élaboration de l’information financière ;  

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

 du contrôle légal des comptes annuels par le commissaire aux comptes ;  

 de l’indépendance du commissaire aux comptes.  

Il émet une recommandation sur le choix des commissaires aux comptes (titulaire et suppléant) proposés à la 
désignation par l’Assemblée Générale.  

Il rend compte régulièrement au Conseil d’Administration de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai 
de toute difficulté rencontrée. Le comité d’audit se prononce sur le plan d’audit interne présenté par le 
responsable de l’audit interne après validation par le directeur général. Il prend connaissance des conclusions 
des audits et du suivi des recommandations.  

Le directeur général, le directeur général délégué, le directeur du contrôle interne et outils de pilotage et le 
responsable juridique de la MIF peuvent être invités à chaque réunion du comité.  

Le comité doit se réunir au moins deux fois par an sur convocation de son président. Une réunion au moins se 
tient avant la séance du Conseil d’Administration au cours de laquelle les comptes annuels sont arrêtés. En cas 
d’indisponibilité du président, l’administrateur le plus âgé préside la séance. Au moins une fois par an, le 
comité d’audit doit se réunir pour s’entretenir avec le commissaire aux comptes en l’absence des membres de 
la direction.  
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L’ordre du jour, fixé par le président, est adressé au moins sept jours calendaires avant la date de la séance par 
tous moyens appropriés. Dans la mesure du possible, le planning des réunions du comité est arrêté lors de la 
séance du Conseil d’Administration d’octobre pour l’année civile à venir 

Le comité ORSA : 

Le comité ORSA est en charge de :  

 donner un avis sur la politique de gestion des risques de la MIF ;  

 veiller à l’application de la politique de risque définie ;  

 élaborer un avis sur la politique de gestion actif/passif ;  

 étudier les documents transmis à l’ACPR dans la cadre de la préparation à Solvabilité 2 (notamment le 
rapport ORSA).  

Le comité ORSA est composé du président du Conseil d’Administration, et de un à trois autres administrateurs 
nommés par le Conseil d’Administration sur proposition du président. Le président du comité ORSA est le 
président du Conseil d’Administration.  

Le directeur général, le directeur général délégué et le directeur du contrôle interne et outils de pilotage sont 
invités à chaque réunion du comité.  

Le comité ORSA doit se réunir au moins deux fois par an, sur convocation de son président. En cas 
d’indisponibilité du président, l’administrateur le plus âgé préside la séance.  

L’ordre du jour, fixé par le président, est adressé au moins sept jours calendaires avant la date de la séance par 
tous moyens appropriés.  

Le comité financier : 

Le comité financier est en charge de :  

 donner un avis sur les lignes directrices de la politique de placement ;  

 veiller à l’application de la politique définie ;  

 contrôler les déroulés prévisionnels de la gestion des actifs sur différents scénarii d'évolution de 
marché ;  

 se prononcer en particulier sur les modalités de choix des intermédiaires financiers, sur la qualité des 
actifs, sur les opérations sur instruments financiers à terme et éventuellement sur des investissements 
nouveaux ;  

 préparer l’établissement du rapport sur la politique de placement (R. 211-29 du code de la mutualité).  

Le comité financier est composé président du Conseil d’Administration, et de un à deux autres administrateurs 
nommés par le Conseil d’Administration sur proposition du président du Conseil d’Administration. Le président 
du comité financier est le président du Conseil d’Administration.  

Le comité financier se réunit, au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. En cas 
d’indisponibilité de ce dernier, le doyen des membres du comité assure la présidence de la séance. L’ordre du 
jour, fixé par le président, est adressé au moins sept jours calendaires avant la date de la séance par tous 
moyens appropriés.  
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Le directeur général, le directeur général délégué, le responsable du service investissements sont invités à 
chaque réunion du comité. Ce comité peut convier à ses réunions des intervenants extérieurs concernés.  

Dans la mesure du possible, le planning des réunions du comité est arrêté lors de la séance du Conseil 
d’Administration d’octobre pour l’année civile à venir. 

Le comité de développement : 

Le comité de développement est en charge de :  

 donner un avis sur les propositions d’orientations en matière de politique de développement pour 
préparer les décisions du Conseil d’Administration ;  

 veiller à l’application de la politique de développement.  

Le comité de développement est composé du président du Conseil d’Administration, et de quatre autres 
administrateurs nommés par le Conseil d’Administration sur proposition du président du Conseil 
d’Administration. Le président du comité de développement est le président du Conseil d’Administration.  

Le directeur général et le directeur du développement sont invités à chaque réunion du comité.  

Le comité de développement se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président. En cas 
d’indisponibilité de ce dernier, le doyen des membres du comité assure la présidence de la séance.  

L’ordre du jour, fixé par le Président, est adressé au moins sept jours calendaires avant la date de la séance par 
tous moyens appropriés. Dans la mesure du possible, le planning des réunions du comité est arrêté lors de la 
séance du Conseil d’Administration d’octobre pour l’année civile à venir. 

La commission de surveillance des SCI : 

Rappel : les immeubles de rapport de la MIF sont logés dans deux SCI, filiales de la MIF. 

La commission de surveillance des SCI est chargée :  

 d’effectuer un contrôle permanent sur la gestion des sociétés,  

 de donner son avis sur les orientations économiques, financières et stratégiques décidées par le 
représentant permanent du gérant ;  

 de nommer et révoquer le directeur général des SCI ;  

 de vérifier et contrôler les comptes annuels ;  

 de donner son avis sur les achats ou ventes de tout immeuble ;  

 d’émettre un rapport annuel sur sa mission de contrôle de la gestion de la société.  

Elle comprend cinq membres administrateurs nommés par le Conseil d’Administration sur proposition du 
président du Conseil d’Administration. La durée de leur mandat de membre ne peut donc excéder celle de leur 
mandat d’administrateur.  

La commission se réunit au minimum trois fois par an et, si possible, le même jour que les membres du Conseil 
d’Administration de la MIF. Son président est élu tous les deux ans.  

Le président du Conseil d’Administration, le directeur général et la responsable immobilier sont invités aux séances. 



MIF - SFCR exercice 2016  Page 27 sur 74 

Le comité vie institutionnelle : 

Le comité vie institutionnelle est en charge :  

 d’examiner la bonne représentation des membres participants dans les différentes instances 
(assemblées de section, assemblées générales, Conseil d’Administration) ;  

 d’examiner le fonctionnement de la vie institutionnelle de la MIF (assemblées de section, assemblées 
générales, relation avec les présidents de section,…) ;  

 de proposer la politique de compétence et d’honorabilité relative aux membres du Conseil 
d’Administration ;  

 de proposer les évolutions statutaires nécessaires.  

Le comité vie institutionnelle est composé du président du Conseil d’Administration, du vice-président du 
Conseil d’Administration, de deux autres administrateurs et de deux présidents de section, nommés par le 
Conseil d’Administration sur proposition du président du Conseil d’Administration. Le président du comité vie 
institutionnelle est le président du Conseil d’Administration.  

Le comité vie institutionnelle se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président. En cas 
d’indisponibilité de ce dernier, le vice-président assure la présidence de la séance.  

L’ordre du jour, fixé par le président, est adressé au moins sept jours calendaires avant la date de la séance par 
tous moyens appropriés. Dans la mesure du possible, le planning des réunions du comité est arrêté lors de la 
séance du Conseil d’Administration d’octobre pour l’année civile à venir. 

d) Le Comex 

Les décisions significatives doivent être prises a minima par deux dirigeants effectifs. Les dirigeants effectifs 
doivent faire l’objet d’une notification à l’ACPR. Ils doivent respecter des critères de compétences et 
d’honorabilité associés à leurs fonctions. 

L’organisation efficiente définie pour une prise de décision partagée au sein de la MIF repose sur trois 
dirigeants effectifs, le Président du conseil d’administration (PCA), le Directeur Général (DG) et le Directeur 
Général Délégué (DGD). Ces trois dirigeants effectifs composent le COMEX (Comité exécutif). 

A la MIF, les trois caractéristiques des dirigeants effectifs sont respectées grâce à cette organisation tripartite :  

 DG et DGD : avoir une vue complète et approfondie de l'ensemble de l'activité 

 Président du CA : disposer des pouvoirs pour engager la société 

 Président du CA, DG et DGD : être impliqué dans les décisions significatives 

Les missions du comité sont les suivantes : 

 Suivre la mise en œuvre de la stratégie décidée par le CA .  Il pourra utiliser des tableaux de bord 
retraçant les grandes lignes de l’activité de la mutuelle et permettant le suivi de la stratégie décidée, 

 Préparer les décisions à prendre par les différentes instances (assemblée générale, conseil 
d’administration), 

 Procéder à toute décision significative après échanges préalables. 
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e) La direction générale 

La direction générale est composée du directeur général et du directeur général délégué afin de respecter le 
principe des 4 yeux. Ils sont nommés par le Conseil d’Administration. Le directeur général propose un directeur 
général délégué au Conseil d’Administration qui valide sa nomination. Une répartition des travaux entre le 
directeur général et le directeur général délégué a été définie par champ d’action. 

La direction générale est responsable du management de la structure opérationnelle de la MIF. La direction 
générale assure le développement de la mutuelle dans l’intérêt de ses sociétaires, à qui il fournit un service de 
qualité, dans le respect des orientations fixées par le Conseil d’Administration et des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur.  

La direction générale assiste le Conseil d’Administration (et son président) dans la préparation de ses 
délibérations. 

Sous l’autorité du directeur général, les principales fonctions sont regroupées sous quatre périmètres dont la 
responsabilité de chacun est confiée à un directeur : 

 Le directeur général délégué : il est responsable de l’intégrité des données afférentes à ses activités 
ainsi que des informations comptables et financières de la MIF. Il est en charge des exercices 
préparatoires visant à se préparer à certaines exigences de Solvabilité 2. Il porte les travaux actuariels 
et le reporting prudentiel associé. Il est en charge de la revue des placements. Il est le correspondant 
habilité de TRACFIN. 

 Le directeur développement : il soumet à validation un projet de plan annuel de développement et de 
communication. Il a en charge le reporting commercial et, en lien avec le directeur général, la 
communication commerciale et entreprise. 

 Le directeur contrôle interne et outils de pilotage : il supervise les revues de second niveau prévues 
dans le plan de contrôle. Il participe à la rédaction du rapport RSR. Il accompagne le pilotage 
opérationnel de la MIF en supervisant le contrôle de gestion. Il élabore et suit le budget de 
fonctionnement annuel. 

 La directrice des ressources humaines : elle supervise la définition des rôles et des responsabilités, le 

processus de fixation d’objectifs et d’évaluation du personnel, le recrutement et la formation du personnel..  

Le directeur général délégué est en charge d’un certain nombre de travaux complémentaires que le directeur 
général lui fixe préalablement. 

Les missions du directeur général telles que décrites dans l’annexe 3 de la Convention Collective de la 
Mutualité sont listées ci-après. 

Dans le respect des décisions des instances, le directeur dirige et maîtrise la gestion de l'organisme.  

Il met à la disposition des " instances " les moyens leur permettant :  

 de mener leurs réflexions sur les objectifs ;  

 d'arrêter des décisions politiques, stratégiques, budgétaires, de placements et d'investissements ;  

 de rechercher d'une manière générale tous les éléments qui permettent d'orienter de façon 
déterminante le moyen et le long terme de toutes les activités de l'organisme, afin d'assurer la défense 
et la promotion de la mutualité. 



MIF - SFCR exercice 2016  Page 29 sur 74 

5- Rémunération de l’AMSB 

La MIF a décrit une politique de rémunération qui fixe les pratiques de rémunération et les limites 
opérationnelles de rémunération. La rémunération n’est pas corrélée à la prise de risque. 

Le président du Conseil d’Administration, le vice-président et le président du comité d’audit perçoivent une 
indemnité forfaitaire. Les autres administrateurs ne sont pas rémunérés pour exercer leur fonction. 

La partie variable de la rémunération du directeur général et du directeur général délégué n’est pas 
prépondérante par rapport à la partie fixe. 

La rémunération variable est fondée sur différents critères (cf. politique de rémunération mise en place par la 
MIF pour définir ces différents critères). Elle n’excède pas 20% de la rémunération fixe pour les directeurs. 
L’écart entre la rémunération de la personne la moins bien rémunérée et la mieux rémunérée n’est pas 
démesuré. Cela est cohérent avec les pratiques du marché de la mutualité.  

6- Structure des fonctions clés 

Les responsables des fonctions clés (gestion des risques, audit interne, vérification de la conformité, fonction 
actuarielle) reportent à l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle (Conseil d’Administration et 
direction Générale). Ils sont entendus par l’AMSB sur les résultats de leurs travaux au moins une fois par an. 

Les responsables des fonctions clés disposent d’une autorité suffisante pour mener à bien leurs travaux et 
disposent d’un droit d’accès à toute information nécessaire dans l’exercice de leurs responsabilités. 

Les responsables des fonctions clés sont libres d’influences pouvant entraver leur objectivité, impartialité et 
indépendance (moyens et travaux). 

La fonction audit interne est indépendante car elle sera sous-traitée à un prestataire externe qui ne fait pas 
l’objet d’influence de la direction générale dans le cadre de ses missions. 

Le responsable de la fonction actuarielle est la responsable du service actuariat qui rapporte au directeur 
général délégué. 

Le responsable de la fonction de vérification de la conformité est le directeur du contrôle interne et outils de 
pilotage. 

Le responsable en interne de la fonction audit interne est le responsable juridique, qui rapporte au directeur 
général. Les travaux de cette fonction sont sous-traités à un prestataire externe.  

Le responsable de la fonction gestion des risques est le responsable du service gestion des investissements, il 
rapporte au directeur général délégué.  
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7- Éventuels changements importants survenus au cours de l’exercice 

Un nouveau responsable de la fonction gestion des risques a été nommé en 2016 

La structure de la gouvernance de la mutuelle n’a pas subi d’autres évolutions par rapport à l’exercice 
précédent.  

8- Adéquation du système de gouvernance2 

Le système de gouvernance est revu annuellement par le comité d’audit. 

  

                                                           
2
 Article 51 de la directive 
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B.2. Exigences de compétence et d’honorabilité 

1- Compétence et honorabilité 

La MIF a mis en place une politique de compétences et d’honorabilité permettant de s’assurer du respect des 
critères de compétences et d’honorabilité de manière régulière. Ces critères sont formalisés dans la politique 
de compétences et d’honorabilité et sont validés par le comité vie institutionnelle. Cette politique vise à se 
mettre en conformité à la Directive Solvabilité 2 tout en conservant l’esprit mutualiste. Une cartographie des 
compétences collectives a été réalisée : 

 Connaissance du marché de l’assurance et des marchés financiers : comité élargi d’audit et des risques 
(ORSA) 

 Stratégie d’entreprise et modèle économique : comité des risques (ORSA) 

 Système de gouvernance : comité d’audit 

 Analyse financière et actuarielle : comité financier 

 Connaissance du marché affinitaire : comité développement 

 Cadre et disposition règlementaire : comité élargi d’audit et des risques (ORSA) 

2- Personnes soumises aux critères de compétence et d’honorabilité 

La MIF a défini 3 catégories de personnes : 

 Catégorie 1 : les membres de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle. Cet organe 
correspond, pour la MIF, au Conseil d’Administration, au directeur général et directeur général 
délégué ; 

 Catégorie 2 : les responsables des fonctions clés au sens de la Directive ; 

 Catégorie 3 : les directeurs. 

La MIF a décidé d’externaliser sa fonction d’audit interne. Les critères de compétences et d’honorabilité seront 
également appliqués aux prestataires qui réalisent les missions d’audit. 

3- Politique et processus de compétences et d’honorabilité 

Des critères d’évaluation de la compétence collective, pour le Conseil d’Administration ont été définis selon les 
thèmes exigés par la Directive Solvabilité 2. Des critères de compétence individuelle ont été définis dans la 
politique de compétences et d’honorabilité. Ils sont basés sur la nature du poste, la formation, les 
connaissances, les qualifications et l’expérience de la personne. 

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

Les critères d’évaluation de l’honorabilité ont été déterminés selon les exigences de l’article 43 de la Directive 
Solvabilité 2. 
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Deux processus d’évaluation ont été mis en place. Il s’agit de l’évaluation initiale et de l’évaluation continue. 

L’évaluation initiale s’applique aux personnes en cours de recrutement ou aux personnes déjà en poste au 
moment de l’entrée en vigueur de cette politique. 

Les principales parties prenantes du processus d’évaluation initiale sont : 

 Pour les administrateurs, le directeur général et directeur général délégué (catégorie 1): le président 
du comité vie institutionnelle vérifie que les compétences sont collectivement présentes au sein du 
Conseil d’Administration et à minima que la formation et l’expérience est présente. L’Assemblée 
Générale peut nommer un administrateur professionnel afin de renforcer la compétence collective, 

 Pour les responsables des fonctions clés et leurs équipes (catégorie 2) : le directeur général ou 
directeur général délégué et la direction des ressources humaines, 

 Pour les directeurs (catégorie 3) : le directeur général ou directeur général délégué et la direction des 
Ressources Humaines. 

L’évaluation continue des personnes soumises à cette politique est réalisée une fois par an de manière à 
vérifier qu’elles demeurent compétentes et honorables. 

L’évaluation continue est réalisée via une mise à jour et une validation annuelle des informations recueillies 
lors de l’évaluation initiale. 

Dans le cadre de l’évaluation continue, la personne est tenue d’informer le président du comité vie 
institutionnelle (pour la catégorie 1) ou le directeur général ou le directeur général délégué et la direction des 
Ressources Humaines (pour les catégories 2 et 3) de tous changements affectant sa compétence et son 
honorabilité. 

Un reporting à la direction générale et au Conseil d’Administration est réalisé respectivement par la direction 
des Ressources Humaines et le président du comité vie institutionnelle. 

Si en application des mesures prévues dans le cadre de ces processus, une personne n’est plus évaluée comme 
compétente et / ou honorable, le président du comité vie institutionnelle (pour la catégorie 1), la direction des 
Ressources Humaines et la direction Générale ou directeur général délégué (pour les catégories 2 et 3) 
prennent des décisions adaptées, c’est à dire : 

 le remplacement de la personne qui n’est plus honorable, si le jugement est définitif, 

 la formation de la personne qui n’est plus compétente (le cas échéant son remplacement si la 
personne n’est toujours pas compétente après cette formation). 

 

L’évaluation initiale et continue est réalisée : 

 sur la base des documents transmis au président du comité vie institutionnelle, à la direction Générale 
et à la direction des Ressources Humaines ; 

 sur le questionnaire relatif à l’évaluation de la compétence et de l’honorabilité. 

Au-delà des compétences initiales, la MIF veille à ce que ses collaborateurs puissent accroître leurs capacités 
professionnelles et leur employabilité. Ce développement est souvent rendu nécessaire par l’évolution de la 
technologie ou de la réglementation, par les promotions internes, ou par les volontés individuelles. 
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Cette démarche s’appuie conjointement sur des formations diplomates et sur des formations qualifiantes. 

 Les formations diplomates : la MIF permet à ses collaborateurs de passer un diplôme reconnu par 
l’État. Elle finance le coût de cette formation.  

 Les formations qualifiantes internes et externes : les plans annuels de formation de la MIF sont 
relativement ambitieux, pour 2016, 3% de la masse salariale a été consacrée à la formation des 
salariés. 

B.3. Système de gestion des risques y compris l’évaluation interne des risques et 
de la solvabilité 

4- Système de gestion des risques 

f) Éléments du système de gestion des risques : stratégie, objectifs, processus et 
procédures de reporting 

La MIF a élaboré une stratégie de gestion des risques en cohérence avec ses ambitions de développement à 
moyen terme sur ses différentes branches d’activités. La notion de risque correspond aux événements 
susceptibles de compromettre l’atteinte des objectifs par leurs impacts négatifs sur les résultats et les fonds 
propres. 

Cette stratégie a été formalisée à partir de la définition d’une préférence aux risques, d’une appétence aux 
risques et de tolérances aux risques (portant sur le ratio de couverture du SCR, le résultat comptable, 
l’Embedded Value et le taux de croissance des encours). 

L’appétence aux risques a été définie, de manière quantitative, par un niveau de couverture du SCR par des 
fonds propres éligibles de 130% à l’horizon du plan stratégique y compris dans des scénarios de stress. La zone 
optimale est de situer entre 130% et 300% de ratio de couverture du SCR. Une échelle de solvabilité formée 
par ces deux seuils de solvabilité a été créée en y associant, selon le niveau du ratio atteint, des procédures 
d’escalade permettant aux dirigeants de prendre les mesures adaptées en cas de déviations observées. 

Le système de gestion des risques s’appuie sur une cartographie couvrant les risques pris en compte dans les 
différents modules de la formule standard de mesure du SCR (principalement le risque de souscription vie et le 
risque de marché) et d’autres risques non pris en compte dans la formule standard (risque de réputation et de 
rachats, risque stratégique, risque réglementaire, risque opérationnel, risque de liquidité…). Ces risques sont 
soit évalués de manière quantitative dans le cadre de la formule standard soit contrôlés via des actions de 
contrôle interne pour les risques non-quantifiables. Le profil de risque de la MIF (formule standard) est détaillé 
en partie C. 

Pour la quantification de ses risques, la MIF a développé un système propre sous Excel pour le suivi de ses 
risques et l’ORSA. La fréquence de réalisation, de révision et de validation du processus ORSA par l’AMSB est au 
moins annuel. La MIF utilise un outil de marché permettant de calculer son SCR selon la formule standard. 
S’agissant des risques non compris dans la formule standard, la MIF procède à une évaluation qualitative et 
une estimation quantitative de ces risques lorsque cela est possible. 
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5- Organisation du système de gestion des risques 

Le dispositif de gouvernance des risques s’appuie sur les travaux des fonctions clés et sur la surveillance 
exercée par l’AMSB, notamment à travers le comité des risques - ORSA (comité spécialisé du Conseil 
d’Administration). 

La fonction gestion des risques est en charge : 

 de concevoir et de mettre en œuvre au sein de la MIF, un système de gestion des risques 

 de consolider l’ensemble des risques quantifiables et non quantifiables de l’entreprise 

 

Elle contribue, ainsi, avec les autres fonctions clés - la fonction actuarielle qui identifie et modélise les risques, 
la fonction de vérification de la conformité qui gère les risques de non-conformité et les risques opérationnels 
et la fonction audit interne qui revoit l’ensemble du système de gestion des risques - à la maîtrise globale des 
risques inhérents aux activités de la MIF. 

Le dispositif de gestion des risques de la MIF se décompose de la manière suivante : 

 

La fonction audit interne : 

 effectue une revue du système de gestion des risques et du système de contrôle interne, 

 formule les recommandations nécessaires à la maîtrise des risques, 

 suit la mise en œuvre des recommandations par le responsable de la fonction gestion des risques. 
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La fonction gestion des risques : 

 contribue à l’identification et à la quantification des risques modélisables, 

 identifie, évalue, gère, contrôle et reporte l’ensemble des risques quantifiables et non quantifiables 
(hors risques de non-conformité et risques opérationnels) et formalise une cartographie de ces risques 
(cf. encadré 2 du schéma ci-dessus),  

 assure que l’ensemble des nouveaux risques sont pris en compte, 

 reporte sur les risques à travers le dispositif ORSA et alerte en cas de dépassement des limites de 
risque 

 communique sur les scénarii de stress au comité des risques 

 contrôle les risques de son périmètre via notamment la mise en œuvre d’actions d’atténuation des 
risques, 

 reporte sur les risques au comité des risques via des tableaux de bord de suivi des risques et des 
documents. 

La fonction de vérification de la conformité : 

 identifie, évalue, gère, contrôle et reporte les risques de non-conformité et les risques opérationnels, 

 réalise des contrôles des travaux réalisés par la fonction gestion des risques ; notamment contrôle du 
respect de l’appétence et des tolérances aux risques, contrôle de la conformité / bonne remise du 
rapport ORSA, 

 définit des plans d’action et demande leur mise en œuvre par la fonction gestion des risques si le test 
n’est pas efficace. 

La fonction actuarielle : 

 coordonne, supervise et garantie le calcul de la provision technique 

 émet un avis sur le calcul des provisions, la politique de souscription et la réassurance 

 contribue à la modélisation des risques 

La politique relative aux fonctions clés complète ces informations. 

L’intégration du dispositif ORSA dans le système de gouvernance impose un dialogue continu entre les 
dirigeants et le responsable de la gestion des risques. Ce dialogue permet de mesurer régulièrement les risques 
auxquels est réellement confrontée la mutuelle, d’ajuster la mesure de sa solvabilité en conséquence, 
d’apprécier cette dernière de manière continue entre deux inventaires et de la projeter dans des scénarii 
conjoncturels définis. 

6- Organisation des comités 

Le comité des risques - ORSA et le Conseil d’Administration sont informés des risques à travers divers reporting 
du directeur général délégué, notamment via des indicateurs de risques. 

Les indicateurs sont notamment : 

 Des indicateurs clés de suivi de l’activité : encours, collecte / décollecte, contexte des marchés 
financiers. 

 Le ratio de couverture du SCR par les fonds propres éligibles : indicateur de risque. 

 Le résultat comptable : indicateur de performance. 

 L’EV (Embedded Value) : indicateur de performance. 
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7- Stratégie de risque 

La stratégie consiste à prendre essentiellement des risques de souscription vie (risques de son cœur d’activité), 
pour lesquels elle dispose d’une expertise, en ligne avec sa stratégie globale.  

La souscription et le provisionnement suivent les principes définis dans la politique de souscription et 
provisionnement. 

La MIF définit sa stratégie de risques via : 

1. La définition de préférences aux risques correspondant à l’attitude vis-à-vis de chaque catégorie de 
risque identifiée  

2. Une appétence aux risques correspondant à un niveau de risque cible global accepté 

8- Préférence aux risques 

Le cœur de métier de la MIF est de porter un risque de souscription vie lié à la gestion de produits d’assurance 
et un risque de marché lié à la gestion de ses investissements. 

 

La MIF cherche à éviter les risques opérationnels via la mise en œuvre de techniques de contrôle interne 
adéquates. 

9- Appétence 

La MIF définit son appétence sur la base d’un indicateur : la couverture du SCR par les fonds propres éligibles : 
la MIF ne souhaite pas que la couverture de son SCR par les fonds propres éligibles passe en dessous de 130% à 
l’horizon de son Business Plan y compris dans le cas de la réalisation de scénarii de stress. L’objectif est de 
protéger la solvabilité de la MIF. 

Le MCR est également un indicateur suivi par la MIF. Tout comme le SCR, la MIF calcule son MCR 
mensuellement et trimestriellement en utilisant des proxies. 

Une revue externe de seconde opinion est réalisée afin de sécuriser les calculs de SCR. 
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L’échelle de solvabilité définit par la MIF est : 

Indicateur Mesure Zone de non-conformité Zone d’alerte Zone optimale Zone non-optimale 

Ratio de couverture du 
SCR par les fonds propres 
éligibles 

%SCR < à 100% 100-130% 130%-300% > à 300% 

L’amplitude de la zone optimale est importante en raison de la forte volatilité du SCR. Ce dernier étant très lié à 
la volatilité des marchés financiers. 

 

Les procédures d’escalade selon la zone de capitalisation sont les suivantes : 

Indicateur Mesure Zone de non-conformité Zone d’alerte Zone optimale Zone non-optimale 

Couverture du SCR 
par les fonds 
propres éligibles 

%SCR Actions correctrices : 

- Transmission d’un plan 
de rétablissement au 
régulateur 

Actions correctrices : 

- Partenariat financier 
auprès d’une banque ou 
d’un réassureur 

- Réallocation des actifs / 
réduction de l’exposition sur 
les principaux risques 

- Certificat mutualiste 

- Dettes subordonnées 

Aucune action 
correctrice 

Action correctrice : 

- Redéployer du 
capital 
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10- Personne prudente 

La MIF met en œuvre le principe de la personne prudente via le respect de ses limites et des choix 
d’investissement dont elle comprend et est en mesure d’évaluer les risques. 

Ce principe de la personne prudente s’applique pour l’allocation stratégique et tactique et la définition des 
limites opérationnelles fixées au travers de son calcul du SCR marché. 

Le principe de la personne prudente s’applique selon le schéma suivant : 

 

1er niveau : définition et surveillance de la politique d’investissement par le Conseil d’Administration à 
travers le Comité Financier 

Le comité financier prépare la politique d’investissement avant présentation au CA. Il s’assure du respect de la 
politique d’investissement. Il examine la conformité de la stratégie des placements avec la politique financière, 
la gestion des actifs, les risques financiers, la gestion actif-passif. Il vérifie que la politique financière est 
respectée et prend connaissance d’une synthèse de la situation du marché. Le Conseil d’Administration valide 
l’allocation stratégique et tactique d’actifs préalablement présentée au Comité Financier. 

2ème niveau : COGIF 

Le COGIF examine le reporting financier détaillé, se prononce sur certains investissements, prépare les comités 
financiers. Le COGIF est un comité opérationnel. Il revoit les décisions d’investissement par classe d’actifs dans 
le respect des limites fixées par le CA. La direction Générale, lors de ce comité challenge les propositions du 
service investissements et met en œuvre de manière effective le principe des 4 yeux. 
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3ème niveau : direction générale déléguée / service investissements 

Le service investissements est en charge de la gestion des actifs, du suivi des limites. Il réalise des analyses 
crédit pour chaque ligne d’actifs, met en œuvre la gestion des actifs financiers de la MIF et prend des positions 
tactiques. Le DGD surveille au quotidien les investissements via un reporting fourni par le service comptabilité. 

Fonctions de revue : 

 La direction de la Conformité et du Contrôle Interne revoit les contrôles de second niveau portant sur 
l’ensemble du dispositif d’allocation et de répartition des actifs. Elle s’assure au travers de contrôles de 
second niveau que l’ensemble des règles sont correctement appliquées et que la MIF maîtrise ses 
risques financiers. 
En cas d’écart, il remonte immédiatement l’information au directeur général auquel il est rattaché 
hiérarchiquement et au Conseil d’Administration pour lequel il dispose d’un droit d’accès une fois par 
an. 

 Parallèlement aux travaux du contrôle interne et conformité, une revue indépendante de 3ème niveau 
est réalisée par la fonction d’audit interne qui s’assure que l’ensemble des risques est maitrisé et de 
l’efficacité du contrôle interne et que le principe de la personne prudente est respecté. 

11- Utilisation des évaluations de crédit par les agences de notation 

Pour chaque ligne d’actifs, une analyse crédit est réalisée par les équipes de la MIF. Cette analyse repose sur 
l’expertise des gérants d’actifs et sur la base d’échanges avec le responsable de société dans lesquelles la MIF 
investit. Cette analyse est validée par le directeur assurances (directeur général délégué). Suite à cette analyse, 
le COGIF prend la décision d’intégrer ou non l’actif dans l’univers d’investissement. 

Les notes et analyses transmises par les agences de notation sont regardées mais sont complétées par des 
analyses crédit interne pour chaque émetteur. 

La MIF a défini des limites internes de qualité de crédit et réalise ses choix d’investissement en fonction de la 
note interne de qualité de crédit. Une fiche de synthèse est formalisée pour chaque émetteur. La MIF note la 
publication du résultat des émetteurs de manière à dégager une tendance positive ou négative sur un actif. 

B.4. Système de contrôle interne 

1- Politique de contrôle interne et politique de conformité 

La politique de contrôle interne et la politique de conformité ont été adoptés par le Conseil d’Administration 
lors de sa réunion du 22 octobre 2015. 

La politique de contrôle interne précise l’organisation du contrôle interne, les rôles et les responsabilités des 
acteurs du contrôle interne.  

La politique de conformité précise les principes généraux de la conformité, les processus et outils, 
l’organisation, les rôles et les responsabilités ainsi que le processus de reporting. 
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2- Système de contrôle interne 

La MIF utilise comme référentiel de contrôle interne le COSO (Committee Of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) dont la définition est la suivante :  

Le contrôle interne est un processus mis en œuvre par le Conseil d’Administration, le comité de direction et le 
personnel de la MIF, destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants : 

 la réalisation et l’optimisation des opérations ; 

 la fiabilité des informations financières ; 

 la conformité avec les lois et les règlementations en vigueur et la conformité interne (décisions validées 
en Conseil d’Administration). 

L’organisation du contrôle interne s’appuie sur l’ensemble des parties prenantes de la MIF. Tout collaborateur 
de la MIF est un contributeur actif du contrôle interne.  

Le dispositif du contrôle interne de la MIF est organisé en trois niveaux : 

 contrôles de 1er niveau, effectués par les collaborateurs opérationnels, les responsables de service et 
leur responsable hiérarchique ; 

 contrôles de 2ème niveau, effectués notamment par la direction du contrôle interne et outils de 
pilotage ; 

 contrôles de 3ème niveau, ou contrôle périodique, effectués par l’audit interne. 

La direction du contrôle interne et outils de pilotage est en charge d’effectuer un contrôle permanent de 
second niveau suivant un plan de contrôle établi annuellement et validé par le directeur général. Au cours de 
l’année, la survenance d’incidents opérationnels peut amener à réévaluer certains risques ou certains 
dispositifs de maîtrise des risques, voire d’amender le plan de contrôle. 

L’audit interne (sous-traité auprès du cabinet Mazars) est en charge du contrôle périodique suivant un plan 
d’audit interne validé par le directeur général puis le comité d’audit. 

La mise en place du dispositif permanent de contrôle interne s’opère suivant trois phases : 

 élaboration de la cartographie des processus et des risques opérationnels : mise en évidence des 
principaux risques opérationnels ; 

 évaluation du contrôle interne (par la direction du contrôle interne et outils de pilotage et l’audit 
interne) ; 

 proposition de recommandations et suivi des plans d’action. 

a) Processus et procédures  

La MIF a défini, au travers de sa cartographie des risques opérationnels, des procédures clés validées par le 
directeur général. Ces procédures sont notamment : 

 la procédure de lutte contre le blanchement et le financement du terrorisme ; 

 la procédure de gestion des contrats non réclamés. 
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La direction du contrôle interne et outils de pilotage réalise des contrôles de second niveau sur ces procédures 
clés suivant le plan de contrôle permanent. Les résultats de ces contrôles sont portés à la connaissance des 
opérationnels, du directeur général, du Conseil d’Administration via son comité d’audit. 

b) Vérification de la conformité (fonction clé) 

Le directeur du contrôle interne et outils de pilotage est en charge de la fonction clé « vérification de la 
conformité ». Il est rattaché hiérarchiquement au directeur général et rend compte à ce dernier, au comité 
d’audit et au Conseil d’Administration.  

Comme précisé dans la politique de conformité, le directeur du contrôle interne et outils de pilotage dispose 
d’un accès aux salariés, données et systèmes qu’il juge nécessaire à l’exercice de ses fonctions. 

Le processus de vérification de la conformité s’organise selon les étapes suivantes : 

 définition des domaines de conformité pris en compte ; 

 participation à la veille réglementaire ; 

 identification et évaluation qualitative des risques de non-conformité ;  

 réalisation des contrôles de conformité dans le cadre du plan de contrôle ; 

 recommandations adressées aux opérationnels ; 

 suivi des plans d’action. 

En cas d’incident de non-conformité porté à son attention, il diligente ou fait diligenter les investigations 
nécessaires à l’établissement des faits (et de leurs causes). À l’issue, il propose des actions correctrices ou 
préventives. 

Le responsable de la fonction de vérification de la conformité réalise annuellement une synthèse des activités 
relatives à la vérification de la conformité (comprenant notamment les résultats des contrôles de second 
niveau effectués) et la communique au comité d’audit et au Conseil d’Administration (à sa demande). 

B.5. Fonction d’audit interne 

Conformément aux dispositions de l’article 47 de la directive, précisées à l’article 271 du règlement délégué, la 
mutuelle dispose d’une fonction d’audit interne. Cette disposition est en cohérence avec les exigences 
préalables de l’ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008. 

À cet effet, la mutuelle a mis en place un comité d’audit en charge de la supervision des activités d’audit et un 
dispositif d’audit interne. La fonction d'audit interne est directement rattachée au directeur général et dispose 
d’un droit d’accès au Conseil d’Administration ce qui en garantit son indépendance. Le Conseil 
d’Administration, par l’intermédiaire du comité d’audit, entend annuellement la fonction d’audit interne.  
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Dans ce cadre, la fonction d’audit interne : 

 Rend compte de la réalisation du plan d’audit ; 

 Présente les conclusions des missions réalisées et les recommandations associées. 

 Réalise un état des lieux de la mise en œuvre des recommandations émises. 

 Propose un plan d’audit pour l’année suivante, ce dernier étant validé voire préalablement amendé par 
le Conseil d’Administration.  

La fonction d’audit interne, pour assurer son objectivité, dispose également de la possibilité de conduire des 
audits non prévus initialement dans le plan d’audit. A cet effet, toute détection ou évènement majeur portant 
atteinte à la maitrise des risques est susceptible de donner lieu à une mission d’audit non planifiée 
initialement. 

Le plan d’audit est élaboré sur une durée de 3 ans.  

Le cabinet MAZARS a présenté au comité d’audit les résultats des missions réalisées en 2016 et a détaillé les 
différentes phases d’audit.  

Le comité d’audit a relevé qu’il y avait une bonne réceptivité des personnels de la MIF face à cet audit. 

Le comité a pris note de différentes recommandations du cabinet d’audit et les a détaillées dans ses comptes 
rendus. 

B.6. Fonction actuarielle 

Conformément aux dispositions de l’article 48 de la directive, précisées à l’article 272 du règlement délégué, la 
mutuelle dispose d’une fonction actuarielle. 

Les prérogatives de la fonction actuarielle incluent notamment la coordination et le contrôle des provisions 
techniques. En cela, la fonction actuarielle : 

 S’assure de l’adéquation des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisés pour 
le calcul des provisions techniques. 

 S’assure de la suffisance de la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques et 
en évalue les limites. 

La fonction actuarielle rend compte annuellement à la direction et au Conseil d’Administration de la fiabilité et 
du caractère adéquat du calcul des provisions techniques et rédige pour cela un rapport actuariel. Celui-ci met 
en exergue les écarts constatés, les limites des méthodes et de la qualité des données et évalue le degré de 
certitude et de fiabilité des calculs. Le rapport vise aussi à présenter les défaillances et les recommandations 
associées à mettre en œuvre pour y remédier.  
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La fonction actuarielle contribue également au système de gestion des risques de la mutuelle. En cela, la 
fonction actuarielle :  

 Élabore des modèles de risques techniques, qu’il s’agisse de ceux associés au développement de 
produits, de ceux liés au portefeuille de contrats bruts et nets de réassurance, de risque financier, de 
modèle de risque opérationnel. Elle alimente ainsi le calcul des exigences de fonds propres ainsi que les 
évaluations prospectives du rapport ORSA. 

 Émet un avis sur la politique globale de souscription. 

 Émet un avis sur l’adéquation des dispositions prises en matière de réassurance. 

B.7. Sous-traitance 

Dans le cadre de son activité, la mutuelle a recours à de la sous-traitance sur les domaines suivants : 

 L’infogérance de l’infrastructure informatique. Prestataire situé en France 

 La plateforme téléphonique de débordement. Prestataire situé en France 

 La gestion des prestations aux assurés (un contrat collectif uniquement). Prestataire situé en France.  

 L’audit interne, Prestataire situé en France 

 

Cette sous-traitance est formalisée dans la politique d’externalisation qui prévoit notamment les modalités de 
sélection et d’engagement, de suivi et de contrôle des prestations déléguées.  

Les activités critiques ou importantes sont : 

 La conception, la tarification et la souscription des produits d'assurance,  
 Le placement des actifs ou la gestion déléguée de portefeuille,  
 L’infogérance de l’infrastructure informatique*,  
 La maintenance des systèmes d’information,  
 La plateforme téléphonique de débordement*,  
 La gestion des prestations aux assurés*, 

 La comptabilité.  
(* Activités critiques ou importantes externalisées par la MIF) 

 

B.8. Autres informations 

Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par la mutuelle susceptible d’impacter le 
système de gouvernance n’est à mentionner. 
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C. PROFIL DE RISQUE  

C.1. Cartographie des risques 

La cartographie générale présentée ci-dessous comprend l’ensemble des risques compris dans l’Article 44 de la 
Directive c’est-à-dire : 

 l’ensemble des risques pris en compte dans l’évaluation de l’exigence réglementaire en capital selon la 
formule standard, 

 d’autres risques auxquels la MIF est exposée et qui ne sont pas compris explicitement dans l’exigence 
en capital standard mais qui le sont notamment dans le cadre de l’évaluation du besoin global de 
solvabilité. 

La cartographie des risques a été construite de manière à répertorier de la manière la plus exhaustive possible, 
les risques auxquels la MIF est exposée en ayant à la fois une approche top-down (risques identifiés par la 
Direction Générale) et bottom-up (risques identifiés par les opérationnels). 

 

   Risque non pris en compte explicitement dans la formule standard 

Une analyse plus détaillée des risques est présentée ci-après. 

Compte tenu de son activité essentiellement orientée vers l’épargne, le risque de marché et dans une moindre 
mesure le risque de souscription sont les risques les plus importants pour le MIF. 

Le risque opérationnel et les autres risques sont essentiellement couverts à travers les dispositifs et actions de 
contrôle mis en œuvre par les fonctions clés et le contrôle interne de la MIF. 
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C.2. Le risque de souscription  

Le SCR Souscription représente une composante importante du BSCR avant diversification. Avec une exigence 

de capital qui s’élève à 104 M€, ce module se décompose comme suit : 

Souscription en M€ 2015 2016 

SCR Mortality  12 14 

SCR Longevity  19 15 

SCR Disability-morbidity  0 0 

SCR Lapse  101 91 

SCR Life expense  18 13 

SCR Revision  0 0 

SCR Life catastrophe  1 1 

Diversification  -32 -30 

SCR Life underwriting  118 104 

 

Après absorption, les SCR net s’élève à 29 M€ (contre 37 M€ en 2015). L’écart s’explique par une modification 
paramétrique de la loi de rachat (pour que les rachats simulés soient proches des rachats observés) et par une 
attrition de son portefeuille de rente (qui réduit le risque de longévité). 

La MIF anticipe une hausse modérée de son risque de souscription au cours des prochaines années 
conformément à son business plan qui prévoit une augmentation des encours. 

1- Risque de rachat 

La plupart des produits d’épargne proposent une option de rachat par les assurés à une valeur fixée 
contractuellement avant l’échéance du contrat. Les rachats de polices dépendent de plusieurs facteurs, 
notamment : la performance des marchés financiers, de la performance des contrats offerts par la concurrence 
ou d’autres produits de placement, des comportements et de la confiance des clients, de la fiscalité et d’autres 
facteurs. 

Il a été observé que, même en période de crise dans laquelle tous les acteurs se trouvent en situation de 
décollecte, la MIF, profite de son statut de société de personnes non capitalistique et de la stabilité socio-
professionnelle d’une partie de ses adhérents. Elle parvient ainsi à maintenir une collecte nette positive.  

Le risque de rachat reste toutefois significatif et constitue la composante la plus importante du SCR vie de la 
MIF.  
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2- Risque de frais 

L’exigence en capital s’élève à 5 M€. 

La commercialisation de produits d’assurance de la MIF est principalement portée en direct ce qui permet de 
limiter le risque lié à la collecte et à la gestion des contrats.  

Par ailleurs, le risque de frais reste limité du fait de la structure de coût de la MIF. À savoir la commercialisation 
et de la gestion des contrats sont réalisées par les équipes interne de la MIF. 

3- Risque de mortalité 

Dans une moindre mesure, les produits d’épargne de la MIF et les contrats de prévoyance individuelle 
présentent un risque de mortalité. 

En effet, une hausse de la mortalité peut venir augmenter la sinistralité des contrats et ainsi limiter la capacité 
de la MIF à générer des résultats futurs sur ses contrats en portefeuille. 

Le SCR mortalité net donne une mesure de ce risque, il s’élève à 4 M€ après absorption par les provisions 
techniques. 

4- Risque de longévité 

Les contrats de retraite exposent la MIF à une potentielle hausse durable de la longévité des assurés. Les 
contrats de retraite, plus spécifiquement en phase de service de rente, sont exposés à une hausse durable de la 
longévité des assurés aussi bien sur le portefeuille de rente en cours de service que sur celui des rentes 
différées. 

Le SCR de longévité net de la MIF s’élève à 6 M€ au 31/12/2016, ce qui représente 20% du SCR net de 
souscription de la MIF. 

C.3. Le risque de Marché 

La MIF respecte le principe de la personne prudente via la mise en place d’une gouvernance, notamment à 
travers une organisation permettant une gestion saine et prudente en matière d’investissement. 

La mutuelle n’investit que dans des actifs dont elle comprend les mécanismes et dont elle est en mesure 
d’identifier et de contrôler les risques. Notamment, la MIF n’a pas recourt à des produits structurés complexes. 
Les actifs sont investis de façon à garantir la sécurité et la liquidité de l’ensemble du portefeuille. 

Il est à noter que, du fait de son activité d’épargne, les risques de la MIF les plus importants sont les différentes 
composantes du risque de marché.  
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Le SCR Marché obtenu par application de la formule standard s’élève à 458 M€ décomposé comme suit :  

Marché 2015 2016 

SCR Taux 8 47 

SCR Actions 213 90 

SCR Immo 54 64 

SCR Spread  291 318 

SCR Concentration  0 0 

SCR Devise 7 0 

Diversification  -62 -61 

SCR Marché 510 458 
 

La MIF a procédé à une évolution de modèle en évaluant de manière stochastique le SCR Taux. Méthode qui 
n’avait pas pu être mise en place pour l’exercice 2015. 

La baisse du SCR brut de marché en valeur (alors que le portefeuille s’est apprécié) traduit les modifications qui 
ont été apportées à la structure de l’actif (mise en d’actions de management décidées). 

Le portefeuille de la MIF étant essentiellement composé de contrats participatifs, l’ajustement possible de la 
participation aux bénéfices à servir aux assurés permet d’absorber une partie significative de ces pertes. 

Le SCR de marché net s’élève ainsi à 222 M€. 

Test de résistance et analyse de scénarios 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son ORSA, la MIF a mis en place un dispositif pour les tests de résistance 
en phase avec la politique de gestion des risques. Les tests sont effectués et revus chaque année en fonction 
du profil de risque : leur définition est partagée avec la gouvernance et les opérationnels afin de mieux évaluer 
les risques et leur gestion. Les scénarios de stress effectués sont directement en lien avec le profil de risques de 
la MIF.  

La répartition du portefeuille présente une forte représentation (environ 80% des actifs de placement de la 
MIF) des obligations y compris celles indexées actions. Un environnement favorable de la courbe des taux est 
donc primordial pour bénéficier de rendement intéressant pour la MIF. L’exercice ORSA conduit en 2015 a 
permis de mettre en évidence une résilience importante de la MIF aux scénarii de stress recommandés par 
l’ACPR (taux durablement bas, remontée brutale des taux d’intérêt et de l’inflation). 

C.4. Le risque de crédit  

1- Risque de crédit (contrepartie) 

Le besoin en capital au titre du risque de défaut s’élève à 8 M€ (SCR net). 
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2- Risque de défaut des réassureurs 

La MIF s’est exposée, à travers sa cession en réassurance au risque de défaut de son réassureur (MAPFRE). 

L’exposition reste toutefois limitée compte tenu d’un taux de cession réduit et de la constitution d’un dépôt 
espèces. Cette limitation du risque n’a pas été modélisée. 

Par ailleurs, le traité de réassurance prend fin au cours de l’année 2017. 

3- Risque de défaut du dépositaire 

Le risque de défaut est prédominant dans le SCR contrepartie notamment à travers l’utilisation des prêts de 
titre pour un montant de 276 M€. 

L’exposition de la MIF correspond au défaut potentiel de CACEIS chez qui le dépôt espèces est constitué. 

D’autres dépôts d’importance moindre sont constitués auprès d’Institutions bancaires qui répondent au critère 
de rating supérieur ou égal à A, conformément à la politique d’investissement. 

C.5. Le risque de liquidité 

Le risque de liquidité est défini à l’article 13 de la directive et correspond à l’impossibilité de « pouvoir réaliser 
des investissements et autres actifs en vue d'honorer des engagements financiers au moment où ceux-ci 
deviennent exigibles ».  

La survenance de ce type de risque n’entraine pas forcément de perte financière directe, les placements étant 
valorisés à la valeur de marché au bilan prudentiel et le risque de baisse de leur valorisation étant mesuré par 
le module de risque de marché.  

Néanmoins, l’interruption temporaire des remboursements de dettes ou des paiements de prestations pourrait 
avoir un impact sur la réputation de la MIF et, ainsi, entraîner une vague de rachats. 

La MIF connait les caractéristiques de ses flux d’actifs et de passifs. Le service actuariat réalise annuellement 
une étude des flux d’actifs et de passifs afin d’identifier des impasses de liquidité sur un horizon de 40 ans. Un 
scénario de rachat massif est réalisé dans le cadre de cette étude.  

L’essentiel de l’allocation d’actifs de la MIF est défini afin d’investir dans des actifs liquides (facilement cessibles 
sur les marchés financiers) et qui sont en adéquation avec les flux de trésorerie sortants.  

Entre 70 et 85% de l’allocation stratégique d’actif de la MIF est composé d'obligations. Un suivi des collectes et 
prestations est réalisé chaque semaine afin de s'assurer de la liquidité suffisante.  

Des études sur le risque de liquidité sont réalisées par le service actuariat sous la responsabilité du directeur 
général délégué. Ce service réalise une fois par an des projections à 40 ans de ses flux d’actifs et de passifs sur 
la base de scénarios de stress (notamment le scénario de rachat massif doublé d’une forte décollecte et d’une 
forte baisse des marchés financiers). Ces études permettent de prendre des orientations sur l’allongement ou 
le raccourcissement de la duration globale du portefeuille de placements, en tenant aussi compte des 
tendances de marché, et de mener des analyses de comparaison des sensibilités au taux d’intérêt de l’actif et 
du passif du bilan. 
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Un plan d’urgence a été défini par la MIF, celle-ci peut liquider jusqu’à 10% des actifs en moins d’un mois 
(délais contractuels de remboursement pour les sociétaires). Une liste des actifs recouvrables en un mois a été 
définie par la MIF. 

Enfin, la MIF n’inclut pas dans la détermination de ses fonds propres S2 de bénéfices attendus sur des primes 
futures. 

C.6. Le risque opérationnel 

1- Exposition aux risques actuelle et anticipée 

Pour la MIF, l’exigence de capital au titre du risque opérationnel s’élève à 16 M€ (SCR net). Le risque 
opérationnel est calculé mécaniquement, sur la base de la formule standard, comme un pourcentage des 
primes et des provisions.  

Ce résultat ne reflète pas complètement les risques opérationnels auxquels est soumise la mutuelle. Toutefois, 
la MIF a mis en place des dispositifs de suivi des risques opérationnels ainsi que des actions de maîtrise des 
risques associés à ces risques. 

2- Risque de fraude 

Le risque d’un acte intentionnel dans l’objectif d’obtenir un avantage matériel ou immatériel au détriment de 
l’entreprise. On distingue :  

 La fraude interne, qui fait intervenir la participation active ou passive d’un collaborateur de la mutuelle 
(détournement d’un actif, corruption) 

 La fraude externe qui fait intervenir des individus qui agissent au détriment d’une entreprise, de ses 
clients ou de tiers. 

3- Risque sur la sécurité des biens et des personnes 

Le risque sur la sécurité des biens et des personnes consiste à ne pas être en mesure de répondre à l’ensemble 
des exigences de sécurité vis-à-vis des collaborateurs et du matériel de la MIF.  

4- Risque sur la gestion des contrats 

Le risque porte sur les pratiques commerciales lors de la vente de contrats d’assurance, la relation avec la 
clientèle et dans la récupération de l’ensemble des données nécessaires. Ce risque porte également sur une 
défaillance du processus de gestion du contrat. 

5- Risque sur le système d’information 

Le risque sur le système d’information porte sur un dysfonctionnement du système Informatique (réseau, 
matériel, application). Plus exactement le risque de perte de données informatique, qui pourrait entrainer une 
perte de continuité de l’activité et intrusion des tiers dans le système d’information. 
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6- Risque de perte de ressources clés 

Le risque de perte d’une ressource clé peut entrainer une indisponibilité des équipes et une possible 
réorganisation. 

7- Risque de sous-traitance 

Le risque porte principalement sur les sous-traitants informatiques. Des règles ont été mentionnées dans la 
politique écrite (exemple : défaut d’un partenaire informatique). 

8- Risque de modèle 

La MIF considère être exposée aux risques suivants : 

 hypothèses de calculs et calibration du modèle inadaptés 

 mauvaise appréhension des risques dans le modèle 

 niveau de qualité des données insuffisant  

Ces risques peuvent conduire la MIF à une évaluation incorrecte de ses fonds propres éligibles et de son 
exigence en capital.  

La MIF limite son risque grâce à la mise en place d’un environnement de contrôle ainsi qu’à des revues 
actuarielles internes et externes régulières. 

9- Dispositifs de maîtrise des risques 

La quantification du risque opérationnel repose généralement sur l’exploitation du dispositif de collecte des 
incidents opérationnels (base d’incidents) ainsi que sur la cartographie des risques mise en place. 

Ces éléments, constituant le cœur du dispositif de contrôle interne.  

10- Suivi de la cartographie des risques opérationnels 

La cartographie des risques actuelle associe des cotations à chacun des risques qui y sont inventoriés, 
lesquelles traduisent l’estimation de probabilité d’occurrence de ces risques selon différents niveaux de 
fréquence qui ne correspondent pas à une estimation d’espérance mathématique.  

Les données collectées par la mutuelle, ainsi que les travaux entrepris relatifs au recensement des risques, ne 
permettent donc pas d’entreprendre un début de modélisation susceptible d’être confronté à la formule 
standard. 

Compte tenu de ce qui précède, les informations enregistrées dans la cartographie des risques et dans la base 
d’incidents ne conduisent pas à envisager que la charge en capital afférente au risque opérationnel établie via 
la formule standard soit sous-estimée. 

11- Contrôle permanent 

Dans le but d’encadrer et limiter ces risques, la MIF a défini un dispositif de contrôle permanent visant à 
améliorer l’encadrement et la mesure des risques.  
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L’élaboration de la politique de contrôle interne a permis de formaliser ce dispositif et de décrire les plans 
d’action permettant une meilleure maitrise des risques. 

Les contrôles sont revus chaque année à des fréquences distinctes en fonction de leur sensibilité et font l’objet 
de phases de test qui sont documentées dans des dossiers permanents. Le résultat de ces tests fait l’objet 
d’une communication, d’un plan d’action ainsi que d’un suivi de ces plans d’actions. 

Le rôle joué par le dispositif de contrôle permet de réduire l’exposition au risque opérationnel. De ce fait, 
aucun besoin de capital additionnel n’est requis. 

C.7. Les autres risques importants 

1- Risques de réputation 

Il s'agit du risque de dégradation forte de la réputation de la MIF qui pourrait entrainer une vague de 
résiliation. 

Ce risque est contrôlé grâce à la mise en place d’un code de conduite, de bonnes pratiques commerciales, de 
bonnes pratiques de gouvernance, notamment de critères d’honorabilité applicables aux membres du Conseil 
d’Administration, à la direction générale et aux responsables des fonctions clés. 

En ce qui concerne la MIF, une très grande majorité de ses adhérents étant des salariés ou des retraités de la 
SNCF, sa réputation peut être difficilement mise à mal tant les canaux de communication entre les adhérents 
sont rapides et efficaces. De plus, on observe un fort attachement des adhérents à la MIF.  

Cette éventuelle dégradation de réputation aurait pour conséquence à priori une vague de rachats non 
maîtrisée pouvant générer des pertes non prévues par la formule standard. 

2- Risques de stratégie 

Le risque de stratégie correspond à tous les événements menaçant la capacité de la MIF de maintenir une 
activité rentable, pouvant découler de changements dans l’environnement du marché, ou résulter de l’activité 
humaine. La perte de parts de marché du fait de l’intensification de la pression concurrentielle est considérée 
comme un risque stratégique ainsi que le développement de la prévoyance comme deuxième métier. La mise 
en place d’une gouvernance saine permet de limiter ce risque stratégique notamment à travers la mise en 
place du principe des 4 yeux. 

3- Risques réglementaires 

Il s'agit du risque de mauvaise adaptation de la MIF à l’apparition d’une nouvelle réglementation. Ce module 
comprend l’ensemble des risques pouvant découler d’une modification de l’environnement légal. Ce risque est 
contrôlé à l’aide de la mise en place d’une veille réglementaire et d’une fonction conformité en charge de 
s’assurer la bonne maîtrise du risque réglementaire et du lobbying que la MIF peut réaliser à travers les 
associations professionnelles dont elle est membre. 

4- Risques émergents 

La MIF considère que son exposition aux risques émergents correspond à des risques extérieurs à la mutuelle 
qui sont encore mal connus.  
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L’exposition à ces risques n’est pas entièrement définie du fait de la nature « émergente » de ces risques, du 
fort degré d’incertitude et de la faible probabilité de réalisation. 

C.8. Autres informations 

Utilisation de techniques d’atténuation du risque 

1- Réassurance 

Un accord de partenariat stratégique en réassurance avec le réassureur MAPFRE RE (Groupe MAPFRE) visant 
notamment à s’assurer du support et des ressources d’un groupe international de premier plan afin de 
poursuivre son développement maitrisé et conforter sa stratégie d’acteur indépendant.  

Les engagements réciproques des parties ont été contractualisés en date du 1er Juillet 2013 via un traité de 
réassurance en Quote-Part, transverse à l’ensemble des activités assurantielles (catégories ministérielles) pour 
lesquelles la MIF dispose d’un agrément. 

Le compte de réassurance, annuel et sans compensation de soldes d’un exercice à l’autre, est directement et 
proportionnellement basé sur le compte de résultat technique vie et le compte de résultat technique non vie 
de la MIF. La réassurance peut être activée lorsque le compte de résultat technique devient négatif (probabilité 
de réalisation faible). Les frais supportés par la MIF, pour l’acquisition comme pour l’administration des 
contrats, sont intégralement imputés au compte de réassurance. Le traité est conclu pour une première 
période ferme allant du 1er juillet 2013 au 31 mars 2017, puis sera renouvelé annuellement par tacite 
reconduction. 

Au 31 décembre 2015, le montant des engagements réassurés par ce traité (provisions d’assurance vie et 
provisions pour prestations à payer) est de 263 M€. 

2- Couverture financière 

La MIF n’a pas mis en place de couverture financière (utilisation d’instruments dérivés) pour la réduction des 
risques de marché. 
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D. VALORISATION À DES FINS DE SOLVABILITÉ  

D.1. Actifs 

1- Évaluation des actifs 

Valeur des actifs, bases, méthodes, hypothèses 

Base, méthodes et hypothèses : 

Les actifs ont été évalués dans le cadre des calculs du pilier 1 sur la base des données au 31 décembre 2016 
afin de compléter l’état QRT S.02.01 (en annexe). 

Les actifs incorporels ont été annulés sous S2. 

Les actifs immobiliers (« immobilisations corporelles pour usage propre » et « immobilier - autre que pour 
usage propre ») ont été valorisés à la juste valeur. Une valorisation est réalisée en octobre N par un expert 
indépendant en immobilier. 

Les actions, obligations, fonds d’investissement ont été valorisés à la juste valeur. Chaque mois le Middle Office 
du service investissement réceptionne l’inventaire de CACEIS. Cet inventaire reprend une vision économique 
des positions. Le responsable Middle Office vérifie les positions. En cas d’écart entre les prix récupérés de 
Bloomberg et les prix CACEIS, le responsable Middle Office transmet une contestation à CACEIS. Pour les 
obligations « US », le prix de la veille est récupéré via Bloomberg. 

Les provisions techniques cédées ont été valorisées à la meilleure estimation. 

Concernant le poste « Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus », les décotes obligataires ont été 
valorisées à la juste valeur sous Solvabilité 2. 

Pour les autres actifs (participations, placements en représentation de contrats en UC ou indexés, avances sur 
polices, créances nées d'opérations d'assurance, créances nées d'opérations de réassurance, autres créances - 
hors assurance, trésorerie et équivalent trésorerie), la valeur en bilan prudentiel est égale à la valeur 
comptable. 

2- Différences entre les bases, les méthodes, les hypothèses utilisées dans l’évaluation à 
des fins de solvabilité et celles utilisées dans les états financiers 

Les principales variations entre les actifs en normes françaises et les actifs Solvabilité 2 sont : 

 L’annulation des actifs incorporels (-1 227 K€) 

 Le passage en juste valeur des placements (+378 953 K€) 

 La réévaluation en Best Estimate des provisions techniques cédées (+16 984 K€) 
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D.2. Provisions techniques 

1- Provisions techniques 

Les provisions techniques sous Solvabilité 2 représentent le montant que devrait payer la compagnie pour 
transférer ses obligations d’assurance à une autre compagnie. La valeur de ces provisions techniques 
correspond à une vision économique des engagements définis par les « Best Estimate Liabilities» (BEL ou BE) à 
laquelle s’ajoute une marge de risque (RM). 

Le BE est calculé : 

 en cohérence avec les informations de marché disponibles à la date de l’évaluation ; 

 en adoptant une approche objective et fiable et ; 

 en respectant le cadre réglementaire en vigueur localement. 

Le BE brut de réassurance est calculé comme la valeur actuelle des flux futurs probables des prestations envers 
les assurés et des frais de gestion encourus pour l’administration de ces engagements jusqu’à leur terme, 
diminués des primes à recevoir au titre des contrats en portefeuille. La projection des cash flows intègre des 
hypothèses sur le comportement des assurés et les actions de la direction. Ces hypothèses portent notamment 
sur les rachats, la politique de participation aux bénéfices, la politique d’allocation d’actif. 

La RM correspond à un montant de provision complémentaire au Best Estimate, calculé de manière à ce que le 
montant total de provision inscrit au bilan corresponde à celui qu’exigerait une entité tierce de référence pour 
honorer les engagements à la charge de l’assureur. La RM est calculée directement nette de réassurance et 
représente le coût du capital immobilisé pour la tierce partie qui reprendrait les engagements.  

2- Présentation des résultats au 31 décembre 2016 

  2015 2016 

Best Estimate 3 242 720 665 3 520 852 777 

PSAP 4 037 012 2 699 163 

BEST Estimate sans PSAP 3 238 683 653 3 518 153 615 

Risk Margin 40 016 172 41 188 587 

FDB 519 049 409 608 241 874 
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3- Méthodologie et hypothèses actuarielles utilisées 

 Principes de modélisation : 

Pour chaque année de simulation, les étapes sont les suivantes : 

1. Les flux de passifs (décès, cotisations, rachats, échéance, frais) sont estimés, en fonction des âges des 
souscripteurs, des tables de mortalités retenues pour la modélisation, des caractéristiques des contrats, 
des lois de rachats estimées en interne, de la modélisation des rachats conjoncturels.  

2. Les flux d'actifs (coupons, loyers, dividendes, remboursement d'obligations, frais) sont générés. 

3. Des mouvements d'achats et/ou vente d'actifs sont simulés pour équilibrer les flux. 

4. Les provisions en fin d'année (avant distribution de la participation) sont évaluées. 

5. Un compte de participation est établi, qui permet de calculer le montant de participation à distribuer et le 
montant à placer ou à reprendre en provision pour participation aux excédents, en fonction des résultats 
techniques et financiers, d'un taux cible, et de la politique de participation prévue. 

Une limite actuelle porte sur la modélisation déterministe qui ne permet pas à ce jour d’évaluer précisément le 
coût des options et garanties des contrats (jugé faible). Une étude va être conduite de manière à évaluer le 
coût des options et garanties et l’opportunité d’utiliser une modélisation stochastique. Les deux sujets qui 
seront traités en priorité sont l’option de rachat et le taux minimum garanti (même nul) dans les contrats 
d’épargne ainsi que les taux techniques dans les contrats de retraite.  

 Frontière des contrats, projection de primes futures 

Les primes futures prises en compte dans l’évaluation des provisions techniques sont très réduites en volume 
et limitées à des contrats à primes périodiques. 

 Horizon de projection et traitements de fin de projection 

Un horizon de projection de 50 ans a été retenu afin de rendre des engagements de long terme (retraite). Ce 
choix a été fait après avoir vérifié que le niveau des PM résiduelles en fin de projection était très faible 
y compris sur les engagements de type retraite. Des traitements de fin de projection sont appliqués de manière 
à prendre en compte dans le BE les droits des assurés qui donneront lieu à des flux au-delà de l’horizon de 
projection. 

 Actualisation 

La courbe des taux de référence utilisée pour la projection et l’actualisation des cash flows est basée sur la 
courbe des taux swaps ajustée au titre du risque de crédit et augmentée d’une correction pour volatilité. 

 Réassurance 

La réassurance mise en place par la MIF est une quote-part. Les créances de réassurance sont évaluées au 
prorata du BE. 

 Données de passif : 

Les données sources proviennent d’un entrepôt de données développé spécifiquement pour les besoins de la 
modélisation S2. L’entrepôt est alimenté par les données de passifs qui sont extraites du système de gestion de 
la MIF en date du 31/12. Des retraitements sont ensuite effectués afin de corriger notamment les valeurs 
aberrantes, puis enrichies et agrégées pour constituer les model points. 
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Le traitement des données s’effectue en 3 étapes : 

1. extraction des données et alimentation de l’entrepôt de données, 

2. correction et enrichissement des données, 

3. agrégation des données sous forme de model points. 

L’agrégation de données permet de regrouper les polices d’un même contrat ayant les mêmes garanties (taux 
minimum garanti pour l’épargne, taux technique et table de mortalité pour la retraite) dont les assurés ont le 
même âge pour les engagements d’épargne. Cette agrégation permet de réduire significativement le nombre 
de ligne du portefeuille d’épargne tout en conservant intactes les variables pertinentes pour la projection mais 
conduit à un nombre de lignes beaucoup plus important pour les contrats de retraite.  

 Données d’actifs : 

Le processus de création des données en entrée commence par des échanges avec le dépositaire des titres de 
la MIF (CACEIS) et se termine par la constitution d’un fichier EXCEL contenant l’ensemble des données 
nécessaires à la projection des flux financiers et des valeurs (de marché et comptables) des actifs de 
placement. 

Le processus est le suivant : 

o le dépositaire fournit les données d’actifs au service de la comptabilité, qui met à jour un état 
détaillé ligne à ligne des placements (également source de l’ex état réglementaire T2B), 

o l’actuariat prépare un fichier d’inputs qui reprend les éléments des états réglementaires 
fournis par la comptabilité et alimente l’entrepôt de données.  

 Qualité des données : 

La Directive Solvabilité 2 définit trois critères de mesure de la qualité des données : l’exactitude, l’exhaustivité, 
la pertinence. L’exigence de traçabilité est également prise en compte dans le processus d’évaluation de la 
qualité des données. 

Le critère d’exactitude fait référence au degré de confiance attribué à la donnée. 

L’évaluation de l’exactitude d’une donnée doit être effectuée au niveau le plus fin, c’est-à-dire au niveau de 
l’unité. 

Une donnée est considérée comme exacte, si l’ensemble des objectifs de qualité suivants sont atteints : 

 ne pas être affectée par une erreur matérielle, une faute ou une omission causée principalement par 
un facteur humain ou une défaillance d’un système, 

 être cohérente dans le temps, 

 être enregistrée de façon adéquate et régulière, 

 être fiable par son utilisation dans les processus opérationnels et décisionnels. 

Les données mises à disposition couvrent tous les risques en portefeuille, avec le même niveau de granularité 
et de profondeur d’historique. L’évaluation de l’exhaustivité doit être effectuée au niveau du portefeuille.  
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Un portefeuille de données est considéré comme exhaustif si l’ensemble des objectifs de qualité suivants sont 
atteints :  

 couvrir tous les groupes de risques homogènes dans le portefeuille passif, 

 avoir une granularité suffisante pour permettre la compréhension totale du comportement du risque 
sous-jacent et l’identification des tendances de risque, 

 fournir suffisamment de profondeur historique en termes d’information par rapport au risque mesuré 
(exemple : les Triangles de liquidation), 

 être disponible au regard des méthodes quantitatives employées. 

Le critère de pertinence s’entend principalement au regard de l’utilisation de la donnée et s’apprécie donc par 
rapport à sa finalité.  

L’évaluation de la pertinence doit être effectuée au niveau du portefeuille. 

Un portefeuille de données est considéré comme pertinent si l’ensemble des objectifs de qualité suivants sont 
atteints : 

 être adapté à l’utilisation qui en est faite, c’est à dire à l’évaluation des provisions techniques et/ou à la 
détermination des hypothèses, 

 être directement relié aux principaux facteurs de risques dans le portefeuille de risques étudié, 

 refléter les risques auxquels est exposé l'assureur à travers ses engagements, 

 ne pas être affecté par une erreur mettant en cause la matérialité du résultat quantitatif recherché. 

 Outils : 

La MIF a utilisé un outil de place pour réaliser les calculs nécessaires à l’évaluation des provisions techniques 
Best Estimate. Cela permet une évaluation dans un environnement déterministe, mais aussi dans un 
environnement stochastique. 

Cette seconde évolution permet de donner un prix à la valeur temps des options et garanties des contrats 
(TVOG). 

La TVOG associée au scénario central est de l’ordre de 21 M€. 

 Hypothèses non économiques : 

Frais et commissions 

Les hypothèses de frais sont obtenues de manière prudente à partir des charges ventilées par destination 
observées dans les comptes de la MIF. Aucun retraitement lié à des frais considérés comme exceptionnels n’est 
effectué. 

Les taux de frais utilisés dans le modèle sont les suivants : 

 frais d'administration des contrats, 0,06% des encours ; 

 frais de gestion des sinistres, 0,6% des montants de sinistres ; 

 frais de gestion des placements : 0,07% 
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Rachats structurels 

Les hypothèses de rachat structurel sont déterminées sur la base d’une analyse actuarielle de l’expérience 
actuelle et passée constatée sur le portefeuille épargne de MIF. 

 Hypothèses économiques 

Courbe des taux 

Les calculs Solvabilité II reposent sur les conditions de marché au 31 décembre 2016.  

La courbe utilisée par la MIF est celle publiée par l’EIOPA. Précisément, la courbe centrale zéro coupon incluant 
une correction pour volatilité a servi comme courbe d’entrée au modèle ALM pour l’actualisation des flux, ainsi 
que pour la détermination des rendements financiers 

La MIF n’intègre pas d’ajustement égalisateur dans ses calculs. 

La MIF n’utilise un modèle de taux pour diffuser des déformations de la courbe dans ses scénarios 
stochastiques. 

Hypothèses économiques 

L’inflation retenue pour les projections a été obtenue à partir des données historiques publiées par l’INSEE et 

d’un modèle de taux de type Vasicek. Elle est utilisée pour prendre en compte l’évolution des frais de gestion. 

Les taux de frais présentés plus haut sont ainsi augmentés d’année en année dans les projections. 

 Lois de comportement : 

Participation aux bénéfices 

La participation aux bénéfices (PB) est intégrée dans les cash flows modélisés pour valoriser les BE. La stratégie 
de PB implémentée dans le modèle consiste globalement à distribuer le minimum réglementaire (85% des 
produits financiers et 90%/100% des résultats techniques positifs/négatifs) en incorporant la PB dans les PM et 
en mouvementant la PPE. Ce niveau de PB a été retenu dans la projection car c’est bien celui que la MIF a 
distribué dans l’historique récent. 

Stratégie financière 

La stratégie financière intègre notamment une allocation stratégique cible très proche de l’allocation observée 
à la date d’évaluation et les caractéristiques des titres obligataires sur lesquels s’effectuent les 
réinvestissements (maturités et ratings). 

Toutefois, les résultats ne semblent pas cohérents avec les règles définies. Ainsi, les réinvestissements 
obligataires ne semblent pas s’effectuer et l’allocation stratégique accorde une part croissante aux 
investissements en actions tout au long de la projection. 

 Rachats conjoncturels 

Les contrats d’assurance Vie incluent des options et garanties financières. La valeur du BE inclut l’impact de ces 
options et garanties dès lors qu’elles ont un impact matériel. 

La prise en compte des rachats conjoncturels a été implémentée dans le modèle de projection sur la base de la 
méthodologie proposée par l’ACPR dans les ONC (orientations nationales complémentaires) à l’aide d’un taux 
cible (appelé taux concurrentiel à la MIF) pris égal 50% du taux à terme 1 an.  
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Ce niveau de taux cible conduit à tort au déclenchement de rachats conjoncturels dans l’unique scenario 
(central) qu’utilise la MIF et sera par conséquent revu lors des prochains exercices.  

La MIF a fait le choix de neutraliser les effets du déclenchement des rachats conjoncturels dans son BE et de 
revoir le niveau de taux de cible dans le cadre de l’étude sur la valorisation des options et garanties. 

 Calcul de la marge de risque : 

Principe 

La Risk Margin est évaluée en actualisant le coût (prime de risque) annuel généré par l’immobilisation d’un 
capital équivalent au SCR de référence tel que défini par la réglementation sur la durée de vie résiduelle des 
engagements utilisée pour le calcul du BE. Le coût du capital est fixé à 6% par an. 

Mise en œuvre 

L’approche retenue par la MIF correspond à la simplification utilisant la duration modifiée. Elle consiste à 
approximer les SCR projetés par le SCR initial multiplié par la duration modifiée. La marge de risque est ainsi 
définie de la manière suivante : 

)1(

)0(
*)0(*_

1
r

DurMod
SCRCocTauxRM

RU




 
où 

)0(
RU

SCR  est le SCR de référence de l’entité en t=0 calculé, 

)0(DurMod  est la duration modifiée des engagements en t=0, 

1
r = le taux sans risque à la maturité t=1. 

 

4- Niveau d’incertitude lié au montant des provisions techniques 

De manière générale, comme dans toute estimation actuarielle, il existe un degré d’incertitude lié à la prise en 
compte d’événements futurs qui sont, par nature, incertains. 

Il peut également exister des incertitudes sur les hypothèses et lois de comportement utilisées du fait de : 

 l’absence d’historique suffisant pour pouvoir calibrer une loi de manière fiable, 

 l’absence de comparaison des hypothèses avec l’expérience, 

 l’utilisation d’hypothèses anciennes et non documentées, 

 l’utilisation d’hypothèses de marché en l’absence d’études spécifiques. 

Le principal point relevé dans ce domaine est l’utilisation de tables de mortalité réglementaires. Les lois de 
rachat et les hypothèses de frais doivent également être affinées et contrôlées rétrospectivement. Des travaux 
spécifiques sont prévus afin de mieux mesurer les limites des lois utilisées. 

De plus, la modélisation et notamment les simplifications qu’elle comporte, peut être à l’origine d’incertitudes. 
C’est le cas par exemple de la stratégie financière (allocation stratégique et réalisation de plus ou moins-
values), de la politique de distribution de PB ou encore des traitements de fin de projection. La mise en œuvre 
des calculs fait par ailleurs apparaître des imperfections de la modélisation lorsque la valeur initiale de l’actif 
n’est pas parfaitement répartie entre les assurés et la MIF (fuite du modèle). 
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Enfin, une qualité des données insuffisante est également source d’incertitudes. Des travaux ont été initiés et 
seront poursuivis de manière à contrôler l’exactitude et l’exhaustivité des données d’entrée du modèle. Le 
niveau de granularité à retenir sera également étudié. 

5- Différences entre les bases, les méthodes, les hypothèses utilisées dans l’évaluation à 
des fins de solvabilité et celles utilisées dans les états financiers 

Il existe deux types de différence entre les provisions techniques des états financiers et les provisions 
techniques évaluées à des fins de solvabilité qui sont : 

 des critères de comptabilisation différents et notamment le fait que la première date de 
comptabilisation d’un engagement dans S2 peut être antérieure à celle retenue pour les états 
financiers 

 des critères d’évaluation différents du fait de l’utilisation de méthodologie et d’hypothèses souvent 
différentes 

Dans le cas de la MIF, les différences en termes de critères de comptabilisation ne conduisent à aucun écart 
matériel entre les montants de provisions techniques retenus dans les états financiers et ceux à des fins de 
solvabilité. 

L’écart d’évaluation s’élèvent à 256 M€ et sont essentiellement liés au fait que dans les provisions techniques 
S2 il y a : 

 une valorisation de la participation aux bénéfices à servir aux assurés sur les produits financiers futurs  

 une actualisation avec une courbe des taux de marché (incluant une correction de volatilité) 

Dans les provisions techniques des états financiers, les engagements sont évalués avec un taux technique égal 
au TMG qui sert à la fois pour revaloriser les engagements et les actualiser. 

Cet écart méthodologique conduit à prendre en compte dans S2 le partage des plus-values latentes des 
placements financiers.  

C’est pourquoi il convient de rapprocher l’écart d’évaluation des passifs de l’écart d’évaluation des actifs de 
placement, soit 395 M€. 
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D.3. AUTRES PASSIFS 

1- Valeur des autres passifs 

Les autres passifs retracent les opérations dites de « bas de bilan » et sont comptabilisées selon les mêmes 

normes que les normes comptables. 

2- Différences entre les bases, les méthodes, les hypothèses utilisées dans l’évaluation à 
des fins de solvabilité et celles utilisées dans les états financiers 

Les différences entre les normes comptables françaises et les standards Solvabilité 2 au niveau du bas de bilan 
au passif sont : 

 la revalorisation des dettes pour dépôts espèces des réassureurs à la meilleure estimation (+16 984 K€) 

 la comptabilisation d’un impôt différé passif (+36 143 K€) 

Pour les autres passifs (provisions autres que les provisions techniques, dettes financières autres que celles 
envers les établissements de crédit, dettes nées d'opérations d'assurance, dettes nées d'opérations de 
réassurance, autres dettes - non liées aux opérations d'assurance), la valeur en bilan prudentiel a été 
considérée égale à la valeur comptable. 

Valorisation des impôts différés : 

Tout écart de valorisation par rapport à la base fiscale génère un impôt différé. Le taux d’imposition retenu est 
de 28,92 % au 31/12/2016 pour l’ensemble des postes du bilan dans la mesure où la Mutuelle n’a pas de 
postes qui seraient imposés à un taux différent.  

Les impôts différés ont été calculés sur les écarts de valeur entre le Bilan Solvabilité 2 et le Bilan Fiscal en 
Normes Françaises.  

Nous obtenons alors un impôt différé passif de 36 143 K€. 

Voir QRT S.02.01.02 publié en annexe.  

3- Avantages économiques et avantages du personnel 

La MIF évalue les avantages du personnel selon la norme IAS 19. Au 31 décembre 2016, ses engagements 
représentaient la somme de 282 K€ au titre de l’IFC et 94k€ au titre des médailles du Travail. 

D.4. Méthodes de valorisation alternatives 

La mutuelle n’utilise aucune méthode de valorisation alternative autre que celles prévues par la 
règlementation et présentées ci-dessus. 
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D.5. Autres informations 

Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par la mutuelle susceptible d’impacter la 
valorisation des actifs et passifs présentée plus haut n’est à mentionner. 

E. GESTION DU CAPITAL  

E.1. Fonds propres 

1- Structure, montant, qualité des fonds propres 

Les fonds propres économiques de la MIF sont exclusivement composés de fonds propres de base classés en 
tiers 1. La MIF ne dispose pas de fonds propres auxiliaires.  

Les fonds propres économiques atteignent 399,4 M€ au 31 décembre 2016. Ils se composent : 

 de 0,3 M€ de fonds initiaux ; 

 de 101,3 M€ de report à nouveau classés en S2 en réserve de réconciliation - Éléments provenant des 
comptes sociaux ; 

 de 18,3 M€ de résultat de l’exercice classés en S2 en réserve de réconciliation - Éléments provenant 
des comptes sociaux ; 

 de 192,9 M€ de réserves (y compris réserve de capitalisation) classés en S2 en réserve de réconciliation 
- Éléments provenant des comptes sociaux ; 

 de 86,6 M€ d’ajustements liées aux retraitements Solvabilité II pour arriver à passer de l’actif net SI à 
SII (classés en S2 en réserve de réconciliation). 

L'écart entre l'actif net du bilan économique et les fonds initiaux constitue la réserve de réconciliation. 

2- Différence entre les fonds propres S1 et l’excédent de l’actif par rapport au passif 

Le passage des fonds propres de S1 à S2 se décompose de la manière suivante : 

Fonds propres 
S1(en k€) 

Annulation des 
actifs 

incorporels 

Mise en juste 
valeur des 

Placements 

Annulation des PT 
S1 brutes et 

cédées 

BEL et RM / 
Part réass. BEL 

Impôts 
Différés 

Fonds propres 
S2 (en k€) 

312 896 -1 227 378 953 3 333 550 -3 586 298 -36 144 401 730 

 

Plus précisément, les différences à l’actif concernent : 

 L’annulation des actifs incorporels : - 1 M€ 

 Le passage à la juste valeur des placements : 379 M€ (dont la décote obligataire) 

 Le recalcul des provisions techniques cédées à la meilleure estimation : +17 M€ 

Soit un total d’ajustement à l’actif de 395 M€.  
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Les différences au passif concernent : 

 Le recalcul des provisions techniques vie à la meilleure estimation : 252 M€ 

 La comptabilisation d’un impôt différé passif : 36 M€ 

 Le recalcul des provisions techniques cédées à la meilleure estimation : +17 M€ 

Soit un total d’ajustement au passif de 305 M€ 

Les ajustements liées aux retraitements Solvabilité II s’élèvent donc à 88 M€. 

Voir QRT.23.01.01 en annexe. 

E.2. Capital de solvabilité requis et minimum de capital requis 

1 Exigences de fonds propres et leurs couvertures 

 Présentation des résultats au 31/12/2016 (SCR et MCR) 

La valorisation des fonds propres économiques et les exigences réglementaires en capital en situation du 31 
décembre 2016 sont présentées ci-dessous : 

 

Ces résultats font apparaître que l’exposition principale de la MIF est sur les risques de marché et notamment 
le risque de spread.  

Les risques de souscription vie contribuent également de manière importante à l’exigence en capital. 



MIF - SFCR exercice 2016  Page 64 sur 74 

Les histogrammes ci-après présentent les résultats obtenus au 31 décembre 2014, au 31 décembre 2015, ainsi 
que les résultats en situation du 31 décembre 2016. 
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2015 2016 Écart Évolution 

SCR Interest  8,0  47,0  39,0  488% 

SCR Equity  213,0  90,0  (123,0) -58% 

SCR Property  54,0  64,0  10,0  19% 

SCR Spread  291,0  318,0  27,0  9% 

SCR Currency  7,0  0,0  (7,0) -100% 

Diversification  (62,0) (61,0) 123,0    

SCR Market 510,0  458,0  (52,0) -10% 

SCR Default  20,0  19,0  (1,0) -5% 

SCR Life  66,0  104,0  38,0  58% 

Diversification  (60,0) 81,0  141,0    

BSCR 536,0  500,0  (36,0) -7% 

Risque opérationnel 16,0  16,0    0% 

Ajustement Provisions techniques  (295,0) (267,0) 28,0  -9% 

Ajustement Impôts différés  (48,0) (36,0) 12,0  -25% 

SCR 209,0  212,0  3,0  1% 

Fonds propres 369,0  402,0  33,0  9% 

 

Quelques éléments d’analyse permettent de cerner les sources principales de variation du ratio de couverture 
entre 2015 (176%) et 2016 (189%) : 

 La stabilité du SCR expliquée par des effets de compensation. 

 La hausse du SCR taux car calculé en stochastique cette année. 

 La baisse importante du SCR Actions due à l’amélioration de la transparisation et du reclassement de 
certains actifs en obligataire plutôt qu’Equity. 

 Une légère hausse du SCR Spread due à la hausse provenant de la transparisation et à la baisse du 
profil de risque crédit. 

 Une baisse de la capacité d’absorption due à la baisse des taux. 

 Une hausse des fonds propres S2 essentiellement expliquée par les résultats French GAAP de l’année 
2015, des effets de compensation résultant de la baisse de la VIF (baisse des taux) et de la baisse des 
IDP (baisse du taux d’impôt). 

2 Méthodes, paramètres spécifiques et simplifications pour le SCR 

 Principes généraux de calcul des SCR 

Le SCR a été établi en utilisant la formule standard proposée par l’EIOPA. 
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Selon le sous-module de risque de la formule standard, le calcul du SCR repose sur différentes méthodologies : 

 calcul du SCR par une approche basée sur des facteurs : il s’agit par exemple du cas du SCR 
opérationnel 

 calcul du SCR par une approche scénario où le SCR est évalué par différence entre une situation nette 
(NAV) centrale et une situation nette choquée. La NAV est définie comme étant la différence entre la 
valeur de marché des actifs et le Best Estimate des engagements d’assurance. Le SCR est alors évalué 
par la formule suivante : 

          (                     )  (                   )  

Où VM représente la valeur de marché totale des actifs et BE représente le Best Estimate des 
engagements d’assurance. 

 Classification des actifs et mise en transparence des fonds d’investissement 

Le portefeuille d’actifs de la MIF se caractérise par une part très importante de valeurs mobilières détenues en 
direct (plus de 75% de la valeur de marché des actifs de placement) non structurées et valorisées ligne à ligne 
par le prestataire dépositaire. La classification en S2 est relativement aisée et ne nécessite pas de 
reclassement, seules quelques lignes d’obligations indexées sur le marché action ont été reclassées en actions 
pour les besoins du calcul de SCR. 

La part immobilière représente 6% et fait l’objet d’une valorisation régulière par un expert indépendant. 

La part investie en fonds de placement est composée pour plus de la moitié d’actions ou titre assimilé.  

Toutefois, conformément à la réglementation Solvabilité 2 et de manière à prendre en compte la réalité des 
risques de marché auxquels elle est exposée, la MIF procède à la mise en transparence d’une partie importante 
de ses fonds : cette opération est réalisée à partir des données communiquées par le prestataire dépositaire 
CACEIS. La MIF consolide les données et procède à une série de contrôles sur les éléments transmis. 

Les fonds actions sont considérés dans le calcul du Best Estimate et dans le SCR comme des actions et ne sont 
pas transparisés : le même choc est appliqué. 

La mise en transparence des fonds obligataires concerne les deux principaux fonds. Les autres fonds ont été 
modélisés comme une unique obligation synthétisant les caractéristiques moyennes. 

 Capacité d’absorption des provisions techniques 

Pour la plupart des sous-modules du SCR, deux calculs doivent être effectués : l’un pour lequel on suppose que 
la participation bénéficiaire (PB) future reste inchangée après choc par rapport à son estimation dans le Best 
Estimate de départ et un autre où l’organisme peut prendre en compte la réduction de la PB future en réaction 
au choc envisagé. Le premier résultat est qualifié de « brut »; le second est qualifié de « net » et noté nSCR. 

L’agrégation respective des SCRs bruts et nets conduit à un BSCR brut et un BSCR net. La différence entre les 
deux montants donne une première vision cumulée de la capacité d’absorption des pertes par les provisions 
techniques. Cette différence est ensuite plafonnée au montant de FDB initiale, la capacité d’absorption totale 
ne peut ainsi pas excéder la part discrétionnaire prise en compte dans le Best Estimate.  
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Pour rappel, la FDB (i.e. Future Discretionary Benefits) est définie comme suit :  

                        
       

 

Le prix des options et garanties a été évalué selon une approche stochastique (basée sur 1 000 tirages 
aléatoires). 

On peut ainsi déterminer avec précision le niveau de la capacité d’absorption par les provisions techniques, qui 
est égale à 54%. 

 Capacité d’absorption des pertes par les impôts différés 

L’évaluation des exigences en capital au niveau des différents sous modules et modules de risque est réalisée 
brute d’impôt. Un ajustement au titre de la capacité d’absorption des pertes par les impôts différés est ensuite 
effectué. 

Cet ajustement est égal à la variation de la valeur des impôts différés provenant d’une perte instantanée égale 
au BSCR augmenté du risque opérationnel et de l’ajustement au titre de la capacité d’absorption des pertes par 
les provisions techniques. 

Le taux d’impôt utilisé par la MIF est de 28,92% correspond au taux actuel, puis 29% à compter de 2019. 

Actuellement, la MIF a choisi de limiter l’ajustement pour l’impôt au montant différé passif au bilan S2 ce qui 
lui permet de ne pas avoir à démontrer la recouvrabilité d’impôt différés actifs. 

 SCR de marché 

Le SCR de marché regroupe : 

o le risque de taux, 

o le risque action, 

o le risque immobilier, 

o le risque de spread, 

o le risque de concentration, 

o le risque de change. 

Le risque de taux est évalué à l’aide d’une courbe des taux choquée, utilisée simultanément pour valoriser les 
actifs de type obligataire (incluant les OPCVM obligataires) et la meilleure estimation des engagements 
d’assurance. Cette évaluation fait apparaître une sensibilité de la MIF à la baisse des taux conformément à sa 
gestion actif-passif. En effet, la MIF a fait le choix d’avoir des placements obligataires avec une duration plus 
courte que ses engagements d’assurance. 

La MIF valorise le risque action en retenant un niveau de choc de 39% diminué d’un ajustement symétrique. Ce 
niveau a été choisi compte tenu de la composition du portefeuille de la MIF : presque exclusivement des 
actions de type 1 correspondant à des actions cotées sur les marchés des pays de l’U.E ou de l’O.C.D.E. Le SCR 
net est obtenu par simulations. La MIF intègre dans son évaluation la mesure transitoire action. 

Afin d’évaluer le risque immobilier, la MIF applique un choc de 25% à l’ensemble de ses expositions 
immobilières. Le SCR net est obtenu par simulation. 
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Concernant le risque de spread, le SCR brut est évalué selon les exigences de la formule standard à partir de la 
duration modifiée et de la notation. La duration modifiée utilisée est calculée : 

 pour les obligations à taux variables en figeant les coupons futurs sur la base de la structure des taux à 
terme, 

 pour les obligations perpétuelles en utilisant une moyenne pondérée sur les deux premières dates de 
call. 

Les notations utilisées sont celles des titres et plus précisément la deuxième meilleure notation parmi celles 
disponibles des principales agences. 

Le SCR net est obtenu par simulation.  

Le risque de concentration est évalué en dehors du modèle conformément aux exigences de la formule 
standard. La politique de placement de la MIF exige une atomisation et une diversification du portefeuille qui 
permet d’éviter toute exigence en capital liée au risque de concentration. 

Par transparence, la MIF est investie sur des titres libellés en devises (exclusivement USD et GBP) et évalue par 
conséquent un SCR pour le sous-module de risque de change. 

 SCR de souscription vie 

Le SCR de souscription vie de la MIF regroupe les éléments suivants : 

o le SCR rachat, 

o le SCR longévité, 

o le SCR mortalité, 

o le SCR frais, 

o le SCR catastrophe. 

Les périmètres Épargne et Retraite ne sont pas sensibles aux mêmes chocs. Conformément à la réglementation 
Solvabilité 2, la MIF ne mutualise pas les chocs des sous-modules du SCR de souscription entre l’Épargne et la 
Retraite. Ainsi, le stress de mortalité n’est pris en compte que sur le périmètre Épargne. Et à l’inverse, le stress 
de longévité n’est pris en compte que sur le périmètre Retraite. 

Le principal risque de la MIF est le risque de rachat. La mise en œuvre du calcul du SCR rachat fait intervenir 
trois scénarios distincts : 

 un scénario correspondant à une hausse permanente relative de 50% des taux de rachats : la MIF 
applique cette hausse aux taux de rachats structurels, 

 un scénario correspondant à une baisse permanente relative de 50% des taux de rachats : les 
comportements impactés par ce scénario de stress sont les mêmes que dans le cas du scénario de 
hausse permanente relative à 50%, 

 un choc ponctuel de 40% de rachats massifs lors de la première année de projection. 

Les stress de rachats sont appliqués aux contrats rachetables (i.e. Épargne, éventuellement Retraite en phase 
de constitution mais pas Retraite en phase de restitution). Les résultats font apparaître que le scenario le plus 
défavorable (et donc à retenir) est celui de rachat massif. 
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La MIF évalue également, conformément à la formule standard les risques de longévité, de mortalité, de frais 
et catastrophe. 

Les montants de SCR correspondants sont nettement moins importants que ceux obtenus pour le risque de 
rachat, en particulier en ce qui concerne les SCR nets (après prise en compte de la capacité d’absorption par les 
provisions techniques). 

Il convient également de noter que certains risques de souscription, encore très réduits à ce jour, liés aux 
contrats de Prévoyance/Santé n’ont pas été évalués mais pourront l’être à l’avenir si le portefeuille venait à se 
développer (exemple : choc sur le taux de résiliation, réduction des primes futures éventuelles). 

 SCR de contrepartie 

La MIF a procédé à l’évaluation de l’exigence en capital correspondante. Cette exposition est majoritairement 
due au collatéral déposé dans les comptes de CACEIS des opérations de prêt de titres. 

3- Données utilisées pour les calculs de MCR 

Le MCR correspond au niveau minimal de fonds propres que l’organisme doit détenir en permanence, sous 
peine d’une action immédiate pouvant entraîner un transfert du portefeuille. Ce MCR sera calculé 
trimestriellement. Le calcul s’effectue en trois étapes consécutives : 

 l’application d’une fonction linéaire simple et vérifiable en fonction des primes et des Provisions 
Techniques pour obtenir le MCR Linéaire. 

 le retraitement éventuel du MCR Linéaire pour qu’il soit compris entre 25 % et 45 % du SCR afin 
d’aboutir au MCR Combiné. Le corridor entre 25% et 45% du SCR provient de la volonté du régulateur 
de prévoir une zone d’intervention graduée de l’autorité de contrôle entre le franchissement à la 
baisse du SCR et celui à la baisse du MCR. 

 le cas échéant, un plancher absolu selon le type d’activité pour assurer un niveau de prudence minimal. 

Le MCR de la MIF est égal au MCR linéaire Vie qui se calcule de la manière suivante : 

                    (      )          (      )          (      )          (      )             

Les éléments intervenant dans le calcul du MCRlinear, sont les suivants : 

 TP(life,1) représente les provisions techniques sans marge de risque pour les prestations garanties des 
engagements d'assurance avec participation aux bénéfices, après déduction des montants 
recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, avec un plancher de 
zéro; 

 TP(life,2) représente les provisions techniques sans marge de risque pour les prestations 
discrétionnaires futures des engagements d'assurance vie avec participation aux bénéfices, après 
déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de 
titrisation, avec un plancher de zéro; 

 TP(life,3) représente les provisions techniques sans marge de risque pour les engagements d'assurance 
vie indexée et en unités de compte et les engagements de réassurance se rapportant à ces 
engagements d'assurance, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de 
réassurance et des véhicules de titrisation, avec un plancher de zéro; 
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 TP(life,4) représente les provisions techniques sans marge de risque pour tous les autres engagements 
d'assurance et de réassurance vie, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de 
réassurance et des véhicules de titrisation, avec un plancher de zéro; 

 CAR représente le montant total du capital sous risque, à savoir la somme, pour l'ensemble des 
contrats donnant lieu à des engagements d'assurance ou de réassurance vie, du capital sous risque des 
contrats. 

Afin de déterminer son MCR, la MIF a considéré que TP(life,1) était égal au BE garanti sur l’ensemble du 
portefeuille et que TP(life,2) était égal à la part discrétionnaire totale. 

TP(life,3) et TP(life,4) sont considérés nuls.  

Le montant du capital sous risque CAR est évalué sur les engagements de Prévoyance. 

Le montant de MCR ainsi obtenu est de 76 M€, largement couvert par les fonds propres économiques. Le taux 
de couverture du MCR par des éléments éligibles s’élève à 525 %. 
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E.3. Utilisation du sous-module « risque sur actions » fondé sur la durée dans le 
calcul du capital de solvabilité requis 

La mutuelle utilise le sous-module « risque sur actions » fondé sur la durée prévu à l’article 304 de la directive. 

Le tableau ci-dessous présente l’impact de l’application de cette mesure sur le niveau de risque et le taux de 
couverture de la marge de solvabilité. 

Impact mesure transitoire actions 

  Avec mesure transitoire Sans mesure transitoire 
 SCR Actions                 90 350 750                   147 705 539   
 nSCR Actions                 30 327 967                    67 545 036   
SCR Marché               457 871 963                   508 752 980   
nSCR Marché               221 697 569                   253 863 994   
SCR               212 692 221                   244 741 675   
FP S2               401 730 192                   401 730 192   
Ratio 189% 164% 

 

Pour pérenniser l’effet de cette mesure, la MIF met en place à compter de l’exercice 2017 des couvertures de 
ses positions action. 

E.4. Différence entre la formule standard et tout modèle interne utilisé 

La mutuelle utilise uniquement la formule standard pour ses besoins de calcul du capital de solvabilité requis 
(SCR). Aucun calcul du capital de solvabilité requis (SCR) n’est réalisé via un modèle interne, même 
partiellement. Ainsi, aucune différence ou écart méthodologique ou autre n’est à reporter dans le présent 
rapport. 

E.5. Non-respect du capital de solvabilité requis et non-respect du minimum de 
capital requis 

Aucun manquement en capital relatif au capital minimum requis (MCR) ou au capital de solvabilité requis (SCR) 
n’a été identifié sur la période de référence et n’est à reporter dans le présent rapport. 

E.6. Autres informations 

Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par la mutuelle susceptible d’impacter la 
structure ou les modalités de gestion des fonds propres n’est à mentionner. 
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F. ANNEXE :  

F.1. QRT demandés  

En complément des éléments narratifs du SFCR décrits plus haut, le règlement d’exécution prévoit que les 
mutuelles publient en annexe du document les QRT suivants : 

 

Nom du QRT Informations demandées 

S.02.01.02  Bilan Prudentiel 

S.05.01.02 Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité 

S.05.02.01 Primes, sinistres et dépenses par pays 

S.12.01.02 Provisions techniques pour les garantie Vie ou Santé SLT  

S.22.01.21 
Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures 
transitoires (mutuelles Non-vie a priori non concernées) 

S.23.01.01  Fonds propres 

S.25.01.21 SCR avec formule standard 

S.28.01.01 MCR Activité Vie seule ou Activité Non Vie Seule  
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F.2. Liste des administrateurs au 31.12.2016 

Administrateur Fonction occupée Échéance mandat 

1 M. GAYRAUD Serge Président 2017 

2 M. GROSDEMOUGE Michel Vice-président 2021 

3 M. PRAGASSAM Albert Administrateur délégué 2019 

4 M. BUET Etienne Administrateur 2021 

5 M. COUVREUR Jean-Paul Administrateur 2021 

6 M. DOLON Serge Administrateur 2021 

7 M. GAUDELET Philippe  Administrateur 2017 

8 M. GILLY Daniel Administrateur 2017 

9 Mme HARTER Liliane Administrateur 2019 

10 M. LEPEZ Vincent Administrateur 2019 

11 M. MAS Michel Administrateur 2019 

12 M. PETIT Bernard Administrateur 2017 

13 Mme PRUDHOMME Brigitte Administrateur 2021 

14 M. RIVET Claude Administrateur 2019 

15 M. SALOMON Guy Administrateur 2017 

16 M. TERRASSE Jean-Louis Administrateur 2019 

17 M. TREUSSARD Roland Administrateur 2021 

18 Non Pourvu Administrateur 2017 
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S.02.01.01 BS-C1
BILAN 

Actif Valorisation Solvabilité II Valeur dans les comptes 
sociaux

Goodwill (Écarts d'acquisitions) 0
Frais d'acquisition différés 0
Immobilisations incorporels 0 1226642
Actifs d'impôts différés 0 0
Excédent de régime de retraite 0 0
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre 0 0
Investissements 4043936617 3664984033
. Biens Immobiliers (autre que détenus pour usage propre) 220957241 116637397
. Détentions dans des entreprises liées, y compris participations 9999 9999
. Actions 21 985661
. . Actions cotées 21 0
. . Actions non cotées 0 0
. Obligations 2972443687 2831291958
. . Obligations d'Etat 803402103 765251138
. . Obligation d'entreprise 2104711240 2004765317
. . Titres structurés 64330343 61275503
. . Titres garantis 0 0
. Organismes de placement collectif 850525669 716059018
. Produits dérivés 0 0
. Dépôts autres que les équivalents de,trésorerie 0 0
. Autres investissements 0 0
Actifs en représentation de contrats en UC et indexés 3292936 3292936
Prêts et prêts hypothécaires 118887 118887
. Avances sur polices 118887 118887
. Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers 0 0
. Autres prêts et prêts hypothécaires 0 0
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance (Prov. tech. cédées) 280210929 263488920
. Non vie et santé similaire à la non-vie 0 0
. . Non vie hors santé 0 0
. . Santé similaire à la non vie 0 0
. Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indéxés 280210929 263488920
. . Santé similaire à la vie 0 0
. . Vie hors santé, UC et indexés 280210929 263488920
. Vie UC et indexés 0 0
Dépôts auprès des cédantes 0 0
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d’intermédiaires 671530 671530
Créances nées d'opérations de réassurance 20290 20290
Autres créances (hors assurance) 7594708 7594708
Actions propres auto-détenues (directement)
Eléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s)
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5285966 5285966
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus 276558282 276558282
Total de l'actif 4617690144 4223242193

Passif Valorisation Solvabilité II Valeur dans les comptes 
sociaux

Provisions techniques – non-vie 0 0
. Provisions techniques non-vie (hors santé) 0 0
. . Provisions techniques calculées comme un tout 0
. . Meilleure estimation 0
. . Marge de risque 0
. Provisions techniques santé (similaire à la non-vie) 0 0
. . Provisions techniques calculées comme un tout 0
. . Meilleure estimation 0
. . Marge de risque 0
Provisions techniques - vie (hors UC et indéxés) 3586297915 3333549591
. Provisions techniques santé (similaire à la vie) 0 0
. . Provisions techniques calculées comme un tout 0
. . Meilleure estimation 0
. . Marge de risque 0
. Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés) 3586297915 3333549591
. . Provisions techniques calculées comme un tout 0
. . Meilleure estimation 3545109328
. . Marge de risque 41188587
Provisions techniques UC et indexés 3292936 3292936
. Provisions techniques calculées comme un tout 3292936
. Meilleure estimation 0
. Marge de risque 0
Autres provisions techniques 0
Passifs éventuels 48364 48364
Provisions autres que les provisions techniques 0 0
Provision pour retraite 0 0
Dépôts des réassureurs 280210929 263488920
Passifs d'impôts différés 36143527 0
Produits dérivés 0 0
Dettes envers les établissements de crédit 0 0
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit 275995159 275995159
Dettes nées d'opérations d'assurance  et montants dus aux intermédiaires 98663 98663
Dettes nées d'opérations de réassurance 0 0
Autres dettes (hors assurance) 33872460 33872460
Passifs subordonnées 0 0
. Passifs subordonnées non inclus dans les fonds propres de base
. Passifs subordonnées inclus dans les fonds propres de base
Autres dettes non mentionées dans les postes ci-dessus 0 0
Total du passif 4215959952 3910346092

Actif net 401730192 312896101

Liasse QRT Solo ex 2016 Actuariat extrait.xlsx



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

Assurance 
maladie

Assurance avec 
participation aux 

bénéfices

Assurance 
indexée et en 

unités de 
compte

Autres 
assurances 

vie

Rentes 
découlant des 

contrats 
d'assurance 

non-vie et liées 
aux 

engagements 
d'assurance 

santé

Rentes 
découlant des 

contrats 
d’assurance 

non-vie et liées 
aux 

engagements 
d’assurance 

autres que les 
engagements 
d’assurance 

santé

Réassurance 
maladie Réassurance vie

Primes émises
 Brut             19 361,00                       -     
 Part des réassureurs               1 571,00                       -     
 Net             17 790,00                       -     

Primes acquises
 Brut    354 769 467,00     3 316 843,00   
 Part des réassureurs      28 788 056,00        269 148,00   
 Net    325 981 410,00     3 047 695,00   

Charge des sinistres
 Brut -  154 469 425,00   -        1 833,00   
 Part des réassureurs -    12 534 547,00   -           149,00   
 Net -  141 934 878,00   -        1 684,00   

Variation des autres provisions techniques
 Brut -  193 780 622,00   - 3 298 336,00   
 Part des réassureurs -    15 724 486,00   -    267 646,00   
 Net -  178 056 136,00   - 3 030 690,00   

Ligne d’activité pour: engagements d’assurance vie Engagements de réassurance 
vie

Total



Dépenses engagées -  633 113 982,00   - 3 302 169,00   

 Charges administratives
 Brut -      1 963 861,00   -        1 993,00   
 Part des réassureurs -         159 359,00   -           162,00   
 Net -      1 804 502,00   -        1 831,00   

 Frais de gestion des investissements
 Brut -      2 649 049,00   -        2 689,00   
 Part des réassureurs -         214 959,00   -           218,00   
 Net -      2 434 090,00   -        2 470,00   

 Frais de gestion des sinistres
 Brut -         793 202,00   -           805,00   
 Part des réassureurs -          64 365,00   -             65,00   
 Net -         728 837,00   -           740,00   

 Frais d’acquisition
 Brut -      3 663 785,00   -        3 719,00   
 Part des réassureurs -         297 301,00   -           302,00   
 Net -      3 366 484,00   -        3 417,00   

 Frais généraux
 Brut -      6 825 914,00   -        6 928,00   
 Part des réassureurs -         553 894,00   -           562,00   
 Net -      6 272 020,00   -        6 365,00   

Autres dépenses
Total des dépenses

Montant total des rachats -  122 567 655,00   -        1 833,00   



S.12.01.01 TP-F1
Provisions techniques vie et santé SLT

 

Contrats sans 
options ni 
garanties

Contrats avec 
options ou 
garanties

Contrats sans 
options ni 
garanties

Contrats avec 
options ou 
garanties

Provisions techniques calculées comme un 
tout                                                       3 520 852 777,00   

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
Meilleure estimation brute                                                       3 520 852 777,00    

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

Montants recouvrables au titre de la réassurance 
(hors véhicules de titrisation et réassurance finite) 
avant ajustement pour pertes probables

Montants recouvrables au titre des véhicules de 
titrisation avant ajustement pour pertes probables

Montants recouvrables au titre de la réassurance 
finite avant ajustement pour pertes probables

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                                                           41 188 587,00           

Assurance avec participation aux bénéfices

Assurance indexée et en unités de compte Autres assurances vie Rentes 
découlant des 

contrats 
d’assurance 

non-vie et liées 
aux 

engagements 
d’assurance 

autres que les 
engagements 
d’assurance 

santé



Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques       

Provisions techniques calculées comme un tout

Meilleure estimation 
Marge de risque
Provisions techniques – Total
Provisions techniques nettes des montants 
recouvrables au titre de la réassurance/des 
véhicules de titrisation et de la réassurance 
finite

Meilleure estimation des produits avec option 
de rachat

        
Meilleure estimation brute pour les flux de trésorerie        
Sorties de trésorerie         

Prestations garanties et discrétionnaires futures

 Prestations garanties futures
 Prestations discrétionnaires futures

 Dépenses futures et autres sorties de trésorerie

Entrées de trésorerie         
 Primes futures
 Autres entrées de trésorerie

      
Pourcentage de la meilleure estimation brute 
calculée à l’aide d’approximations

 
Valeur de rachat

        
Meilleure estimation faisant l’objet de la 
mesure transitoire sur les taux d’intérêt
Provisions techniques hors mesure transitoire sur 
les taux d’intérêt

       
Meilleure estimation faisant l’objet de la 
correction pour volatilité
Provisions techniques hors correction pour 
volatilité et autres mesures transitoires 

        
Meilleure estimation faisant l’objet de 
l’ajustement égalisateur
Provisions techniques hors ajustement égalisateur 
et autres mesures transitoires



Assurance avec 
participation 

aux bénéfices

Assurance 
indexée et en 

unités de 
compte 

Autres 
assurances vie

        

        

        

Total
(vie hors santé, 
y compris UC)

Rentes 
découlant des 

contrats 
d’assurance 

non-vie 
acceptés et 

liées aux 
engagements 
d’assurance 

autres que les 
engagements 
d’assurance 

santé

Réassurance acceptée



        

        
        
        

 

       

       

        

        

        

        



Contrats sans 
options ni 
garanties

Contrats avec 
options ou 
garanties

  

  

 
      

      

      

Assurance santé (assurance directe)

Rentes 
découlant des 

contrats 
d'assurance 

non-vie et liées 
aux 

engagements 
d'assurance 

santé

Réassurance 
santé 

(réassurance 
acceptée)

Total (santé 
similaire à la 

vie)



      

      
      
      

 

 
      

        

      
      

      

      



S.23.01.01 OF-B1
Fonds propres

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

Total Niveau 1 – non 
restreint 

Niveau 1 – 
restreint Niveau 2 Niveau 3

Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)

Compte de primes d'émission lié au capital en actions 
ordinaires
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de 
fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et 
les entreprises de type mutuel 
Comptes mutualistes subordonnés
Fonds excédentaires
Actions de préférence
Compte de primes d'émission lié aux actions de 
préférence
Réserve de réconciliation    401 730 192,00      401 730 192,00   
Passifs subordonnés
Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés 
nets
Autres éléments de fonds propres approuvés par 
l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de 
base non spécifiés supra 

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

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

Total fonds propres de base après déductions    401 730 192,00      401 730 192,00   

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

Actions de préférence non libérées et non appelées, 
appelables sur demande
Engagements juridiquement contraignants de 
souscrire et de payer des passifs subordonnés sur 
demande 
Lettres de crédit et garanties relevant de l’article 96, 
paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE
Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de 
l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE

Rappels de cotisations en vertu de l’article 96, point 3, 
de la directive 2009/138/CE
Rappels de cotisations ne relevant pas de l’article 96, 
paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE
Autres fonds propres auxiliaires
Total fonds propres auxiliaires

Fonds propres éligibles et disponibles
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le 
capital de solvabilité requis    401 730 192,00      401 730 192,00   

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le 
minimum de capital requis    401 730 192,00      401 730 192,00   



Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital 
de solvabilité requis    401 730 192,00      401 730 192,00   

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le 
minimum de capital requis    401 730 192,00      401 730 192,00   

Capital de solvabilité requis    212 692 221,00   
Minimum de capital requis      76 324 628,00   
Ratio fonds propres éligibles sur capital de 
solvabilité requis 2,0000

Ratio fonds propres éligibles sur minimum de 
capital requis 5,0000

Réserve de réconciliation
Excédent d’actif sur passif    401 730 192,00   
Actions propres (détenues directement et 
indirectement)
Dividendes, distributions et charges prévisibles
Autres éléments de fonds propres de base 
Ajustement pour les éléments de fonds propres 
restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement 
égalisateur et aux fonds cantonnés
Réserve de réconciliation    401 730 192,00   

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



S.25.01.01 SCR-B2A
Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard

Article 112 Normal

Capital de 
solvabilité requis 

net

Capital de 
solvabilité requis 

brut

Attribution des 
ajustements 

dus aux FC et 
aux PAE

Risque de marché       221 697 569,00      457 871 963,00   
Risque de défaut de la contrepartie           8 304 011,00        18 859 701,00   
Risque de souscription en vie         28 837 720,00      104 375 210,00   
Risque de souscription en santé
Risque de souscription en non-vie
Diversification -       25 843 092,00   -    81 013 128,00   
Risque lié aux immobilisations incorporelles                            -                             -     
Capital de solvabilité requis de base       232 996 208,00      500 093 747,00   

Calcul du capital de solvabilité requis
Ajustement du fait de l'agrégation des nSCR des 
FC/PAE
Risque opérationnel         15 839 540,00   
Capacité d’absorption des pertes des provisions 
techniques -     267 097 539,00   

Capacité d’absorption de pertes des impôts 
différés -       36 143 527,00   

Capital requis pour les activités exercées 
conformément à l’article 4 de la directive 
2003/41/CE
Capital de solvabilité requis à l'exclusion des 
exigences de capital supplémentaire       212 692 221,00   

Exigences de capital supplémentaire déjà définies

Capital de solvabilité requis       212 692 221,00   

Autres informations sur le SCR                            -     
Capital requis pour le sous-module risque sur 
actions fondé sur la durée         90 350 750,00   

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour 
la part restante
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour 
les fonds cantonnés

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

Effets de diversification dus à l'agrégation des 
nSCR des FC selon l’article 304
Méthode utilisée pour calculer l’ajustement dû à 
l'agrégation des nSCR des FC/PAE. 
Prestations discrétionnaires futures nettes       608 241 874,00   



S.28.01.01 (MCR-B4A)
Minimum de capital requis (MCR) – Activité d’assurance ou de réassurance vie uniquement 
ou activité d’assurance ou de réassurance non-vie uniquement 

Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance non-vie
Résultat Minimum de Capital Requis Non Vie - MCRNL

Meilleure estimation 
et PT calculées 
comme un tout, 

nettes (de la 
réassurance / des 

véhicules de 
titrisation)

Primes émises au 
cours des 12 

derniers mois, 
nettes (de la 
réassurance)

Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente
Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente
Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente
Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente
Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente
Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente
Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférente
Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente
Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente
Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente
Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente
Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente
Réassurance santé non proportionnelle
Réassurance accidents non proportionnelle
Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle 
Réassurance dommages non proportionnelle

Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance vie
A18

Résultat Minimum de Capital Requis Vie - MCRL      76 324 628,00   
Meilleure estimation 

et PT calculées 
comme un tout, 

nettes (de la 
réassurance / des 

véhicules de 
titrisation)

Montant total du 
capital sous risque 

net (de la 
réassurance/ des 

véhicules de 
titrisation)

Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations garanties    2 912 610 904,00   
Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations discrétionnaires futures       608 241 874,00   
Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte 
Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie    266 574 230,00   

Calcul du MCR global
MCR linéaire      76 324 628,00   
Capital de solvabilité requis    212 692 221,00   
Plafond du MCR      95 711 499,00   
Plancher du MCR      53 173 055,00   
MCR combiné      76 324 628,00   
Seuil plancher absolu du MCR       3 700 000,00   

Minimum de capital requis      76 324 628,00   

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

Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations garanties
Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations discrétionnaires futures
Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte 
Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé


	SFCR 2017-VF 
	Liasse QRT Solo ex 2016 Actuariat extrait

