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1. Introduction 
 
Le présent document constitue le rapport sur la solvabilité et la situation financière (ou SFCR) de la 
Caisse de Retraite Complémentaires des Clercs et Employés des Huissiers de Justice (CARCO). 
 
Ce document vise à présenter au public les données publiées par l’organisme et à expliquer de 
manière détaillée son système de gouvernance. A cet effet, le rapport SFCR décrit l’activité de 
l’organisme, son système de gouvernance, son profil de risque et donne des informations sur les 
méthodes de valorisation utilisées ainsi que des précisions sur la gestion des fonds propres. Le cas 
échéant, il présente et explique également les changements importants survenus par rapport à 
l’exercice précédent. 
 
Le rapport SFCR a été approuvé par le Conseil d’Administration de la CARCO en date du 
16/05/2017. 
 
 

2. Synthèse 
 

La CARCO est une Institution de Prévoyance relevant du code de la sécurité sociale, organisme à 

but non lucratif, agrée pour pratiquer les opérations relevant des branches 20 et 26. A titre 

accessoire, la CARCO réalise également depuis de nombreuses années des activités relevant des 

branches 1 et 2. 

 

L’activité de la CARCO est dédiée et réservée aux salariés et retraités de la profession d’Huissier de 

Justice. Elle gère un régime de retraite professionnelle par capitalisation collective, de la 

prévoyance collective, un régime d’allocation de fin de carrière et un fonds social. 

 

L’institution a pour objet : 
- D’assurer la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique 

de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des 

risques d’inaptitude ; 

- De constituer des avantages sous formes de pensions de retraite, d’indemnités ou de 

primes de départ en retraite ou de fin de carrière. 

La gouvernance de l’Institution de Prévoyance 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 (Directeur Général et le Directeur Général Délégué) qui mettent en 

œuvre la stratégie définie précédemment et peuvent engager l’Institution auprès de tiers. 

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

champs spécifiques. 

La 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 le Conseil d’Administration et les dirigeants effectifs). 
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- Le principe de la personne prudente : L’Institution appréhende spécifiquement les risques 

liés aux investissements et ceux-ci sont réalisés dans le meilleur intérêt des adhérents. 

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

Indicateurs de référence1 2016 

 Résultat de l'exercice avant impôt  843 446 € 

 Résultat vie  - 5 827 011 € 

 dont branche 26  - 7 173 168 € 

 dont branche 20  1 346 157 €  

Résultat non vie  38 605 € 

Résultat financier 6 803 478 € 

Résultat des autres activités -171 627 € 

Fonds propres Solvabilité 2 60 587 934 €  

Ratio de couverture du SCR 174% 

Ratio de couverture du MCR 695% 

 
Au cours de l’exercice 2016, plusieurs éléments importants sont intervenus : 

- Le renouvellement du Président du Conseil d’Administration élu par le Conseil 

d’Administration du 30/06/2016. 

- Les 4 fonctions clé ont été nommées le 28/09/2016 et le 19/12/2016. 

 
 
 

  

                                                      
1 Les indicateurs proposés sont spécifiés dans la suite du document 
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3.  Activités et Résultats 
 

3.1. A.1 Activité 

 

La CARCO est une entreprise à but non-lucratif créée en 1962 et régie par le titre III du livre IX du 
code de la sécurité sociale. Elle est inscrite sous le numéro de SIREN 78 439 477 700 105. 

 
L’Institution, 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.  
 
L’Institution a donné mandat pour la certification de ses comptes annuels au cabinet MAZARS, 
situé 61 Rue Henri Regnault, 92075 Paris La Défense représentés par Pascal PARANT en tant que 
commissaire aux comptes et M. Jean-Claude PAULY suppléant.  
 
L’Institution détient l’agrément pour l’exercice d’activités relevant du titre III du livre IX du code de 
la sécurité sociale avec les branches suivantes : 

- Branche 20 Prévoyance 

- Branche 26 Retraite complémentaire 

Ainsi, la CARCO distribue essentiellement des produits de retraite complémentaire et de 
prévoyance. La CARCO gère également un régime d’allocation de fin de carrière et un fonds social 
(AFC). 
 
Dans le contexte de Solvabilité II, la CARCO s’est réorganisée en septembre 2016 afin de satisfaire 
notamment aux exigences règlementaires relatives à la gouvernance et aux fonctions clés. Le 
recrutement de plusieurs cadres a été engagé.  
 
En février 2016, le Conseil d’Administration a acté le principe de rapprochement avec un 
partenaire afin de « mutualiser » les compétences et les coûts, tout en conservant sa spécificité 
d’un organisme paritaires. Ainsi, plusieurs contacts ont été pris avec des partenaires potentiels. 
La CARCO vise un niveau de solvabilité minimum règlementaire de 100 % et travaille à la 
reconstitution de son ratio par le biais d’une réallocation de son portefeuille d’actifs. En parallèle, 
l’Institution suit et pilote son traité de réassurance avec AXA et son plan de provisionnement 
relatif à la branche 26.  
Enfin, la CARCO vise l’équilibre technique de ses gammes prévoyance (branche 20). 
 
 
 
 

3.2. A.2 Résultats de souscription 

 

Ligne d’activité 
Résultat de souscription 

2016 

Branche 20 non vie 38 605 € 

Branche 20 vie 905 374 

Branche 26 -6 732 385 
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Le portefeuille est essentiellement constitué de 2 types de produits : 
- Les garanties retraite branche 26, en processus de redressement, et dont l’équilibre est 

apporté par le résultat financier présenté ci-après. 

- Les garanties de prévoyance (décès, incapacité, invalidité) relatives à la même population 

et dont le redressement tarifaire mis en place a permis un rétablissement de l’équilibre 

technique. 

L’ensemble de l’activité de l’Institution est réalisé en France. 

 
3.3. A.3 Résultats des investissements 

 
Au titre de son activité d’investissement, l’Institution dispose d’un portefeuille de placement 

s’élevant à 280 M€ en valeur de marché, dont 12 M€ d’avoirs en banque.  
 
Les produits et charges financiers par classes d’actifs se décomposent ainsi : 
 

  

Valeur de 
marché 

Produits Charges 
Invest. / 

Desinvest. 
Résultat 

+/- values 
latentes 

BR20 

Immobilier 1 890 k€ 86 k€ -142 k€ 0 k€ -57 k€ 868 k€ 

Obligations cotées 10 265 k€ 850 k€ -280 k€ -981 k€ -411 k€ 413 k€ 

OPCVM 19 769 k€ 105 k€ 0 k€ -308 k€ -203 k€ 1 559 k€ 

Banque 4 966 k€ 34 k€ 0 k€ 0 k€ 34 k€ -1 607 k€ 

BR26 

Immobilier 76 990 k€ 3 565 k€ -1 886 k€ 0 k€ 1 679 k€ 44 437 k€ 

Obligations cotées 27 317 k€ 800 k€ -281 k€ 651 k€ 1 170 k€ 327 k€ 

Obligations souveraines 99 939 k€ 2 923 k€ -1 025 k€ 2 378 k€ 4 276 k€ 1 329 k€ 

OPCVM 16 708 k€ 18 k€ 0 k€ 713 k€ 731 k€ 649 k€ 

Banque 22 597 k€ 83 k€ 0 k€ 0 k€ 83 k€ -806 k€ 

 
Le résultat d’investissement ainsi que les plus et moins-values latentes viennent directement 
impacter les fonds propres Solvabilité 2 de la manière suivante : 

- Le résultat d’investissement est une composante du résultat net qui impacte les fonds 

excédentaires. 

- Le total des plus et moins-values latentes, net des impôts différés, vient 

augmenter/imputer la réserve de réconciliation. 

3.4. A.4 Résultats des autres activités 
 

L’Institution ne dispose pas d’autres produits ou dépenses importantes hors celles indiquées dans 
les paragraphes précédents.  
 
 

3.5. A.5 Autres informations 
 

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

4.1. B.1 Informations générales sur le système de gouvernance 

 
4.1.1. B.1.a Organisation générale 

 
Le choix du système de gouvernance de l’Institution a été opéré en conformité avec les articles 

41 à 49 de la directive et détaillés dans les articles 258 à 260, 266 à 275 des actes délégués. 
La gouvernance de l’Institution est ainsi fondée sur la complémentarité entre : 

- Les administrateurs élus (Conseil d’Administration) ; 

- La présidence et la direction opérationnelle choisie pour ses compétences techniques et 

managériales (dirigeants effectifs) ; 

- Les fonctions clés en charge de prérogatives spécifiques (actuariat, gestion des risques, 

conformité et contrôle interne) devant soumettre leurs travaux au Conseil 

d’Administration. 

L’organisation générale de la gouvernance est décrite dans les statuts de l’Institution approuvée 
par l’Assemblée Générale en 2008. Les statuts sont en cours de refonte par la fonction clé Gestion 
des risques / Conformité pour les mettre en conformité avec la règlementation Solvabilité 2. Ces 
nouveaux statuts seront validés successivement par le Conseil d’Administration le 16/05/2017, la 
convention collective le 23/05/2017 et la Commission paritaire le 28/06/2017.  
Par ailleurs, le Conseil d’Administration contribuera annuellement à la revue des politiques écrites 
de l’Institution. 
 
Ainsi, les rôles et responsabilités d’acteurs ont été clairement identifiés et définis permettant de 
s’assurer d’une correcte séparation des tâches entre les fonctions d’administration, de gestion et 
de contrôle. Les canaux de communication entre ses acteurs ont été également définis dans des 
politiques et chartes qui seront validées au premier trimestre 2017.  
Le schéma du système de gouvernance se présente comme suit : 
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4.1.2. B.1.b Conseil d’Administration 

 
Composition et tenues du Conseil d’Administration : 
 
Le Conseil d’Administration est composé de 10 administrateurs élus pour 4 ans et le Président est 
renouvelé tous les 2 ans : 

- Pour moitié des représentants des membres adhérents désignés par la Chambre Nationale des 

Huissiers de Justice ; 

- Pour moitié des représentants des membres participants désignés par les organisations syndicales 

représentatives sur le plan national et ayant participé à la fondation de l’Institution à raison de 1 

par syndicat. 

Le Conseil d’Administration se réunit a minima 3 fois par an. Au cours de l’exercice 2016, le Conseil 
d’Administration s’est réuni 11 fois. Les séances suivantes ont été tenues : 
 
 

Date Nombre d’administrateurs présents 

27/01/2016 6 

02/02/2016 8 

24/02/2016 9 

23/03/2016 9 

27/04/2016 8 

25/05/2016 8 

30/06/2016 10 

26/07/2016 9 

28/09/2016 10 

26/10/2016 7 

19/12/2016 7 

 
Prérogatives du Conseil d’Administration et travaux réalisés durant l’année : 
 
Les principales prérogatives du Conseil d’Administration fixées dans les statuts sont les suivantes : 

- Détermine les orientations relatives aux activités de l’Institution et veille à leur application, 

- Détermine les principes directeur en matière de placements et de réassurance, 

- Détermine les orientations de la politique d’action sociale et de développement de 

l’Institution, 

- Arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion, 

- Fixe les dépenses de gestion de l’Institution, 

- Nomme et révoque, en dehors de ses membres, un directeur général et détermine les 

éléments de son contrat de travail, 

- Fixe les délégations de pouvoir au directeur général, 

- Constitue un bureau, 

- Met en œuvre les décisions prises par la Commission paritaire, 

- Autorise toute instance judiciaire, en demande ou en défense, 

- Rend compte à la Commission paritaire des mises en œuvre d’émissions de titres 

participatifs ou subordonnées, 

- Etablit les projets et rapports relatifs aux opérations de fusion ou de scission pour 

lesquelles l’Institution est concernée, 
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- Etablit annuellement un rapport de solvabilité, 

- Autorise les cautions, avals et garanties qui seraient données par l’Institution, 

- Peut nommer en son sein une ou plusieurs Commissions, 

- Peut créer une Commission d’action sociale, 

- Plus généralement, il veille à accomplir toutes les missions qui lui sont spécialement 

confiées par la loi ou la réglementation applicable aux Institutions de Prévoyance. 

En complément des statuts, dans le cadre de solvabilité 2, le Conseil d’Administration joue un rôle 
central dans le système de gouvernance de l’Institution. A ce titre, les missions du Conseil 
d’Administration sont les suivantes :  

- Stratégie : Fixe l’appétence et les limites de tolérance générale, approuve les stratégies et 
politiques principales de gestion des risques ; et fixe les principes généraux de la politique 
de rémunération et supervise sa mise en œuvre.  

- Interactions avec les fonctions clés : Auditionne au minimum une fois par an et autant que 
nécessaires les responsables de fonctions clés.  

- Validation et surveillance : Approuve et réexamine annuellement les politiques écrites, 
approuve les rapports sur la solvabilité et la situation financière et l’ORSA, en cas de 
recours à la sous-traitance, veille à ce que les dispositions afférentes pour chaque 
prestataire soient mises en place. Enfin, il assume la responsabilité finale du respect par 
l’organisme de la directive Solvabilité 2.  

 
Dans ce contexte, le Conseil d’Administration a notamment au cours de l’exercice : 

- Acté les orientations futures de la CARCO le 02/02/2016 

- Validé les orientations de placements le 27/04/2016  

- Validé la réorganisation interne le 28/09/2016 

- Nommé les dirigeants effectifs et les responsables des fonctions clés les 28/09/2016 et 

19/12/2016 ; 

- Approuvé le rapport de contrôle interne 2015 le 28/09/2016 

- Validé le rapport ORSA le 19/12/2016 

- Validé la Charte du Comité d’audit et risques le 19/12/2016 

- Validé la charte d’audit interne le 19/12/2016 

- Validé la charte de déontologie des administrateurs le 19/12/2016 

- Validé le questionnaire d’évaluation des connaissances et de leurs mandats le 19/12/2016 

- Validé la Charte de Contrôle Interne le 19/12/2016 

 
Dans le cadre de son activité, le Conseil d’Administration s’appuie sur des Comités et Commissions 
spécialisées : 
 
Un Comité audit et risques 
 
Le Comité audit et risques dont la mise en place a été acté le 28/09/2016 par le Conseil 
d’Administration. Ce Comité reprend les activités risques, audit et arrêté comptable précédemment 
exercées par le Bureau. Il se réunit a minima 4 fois par an et rend compte de ses travaux et 
observations au Conseil d’Administration. Il est composé de 3 administrateurs et peut s’appuyer 
sur des consultants spécialisés externes. 
 



 

Direction générale – S. Brûlé   

 

Rapport SFCR 2016  Page 11 sur 51 

 

 
Les attributions du Comité d’audit et risques sont de : 

- Suivre le processus d’élaboration des comptes annuels et examiner les hypothèses 
retenues pour les arrêtés de comptes ainsi que la pertinence du choix des principes et 
méthodes comptables ; 

- S’assurer de la mise en place d’une démarche formalisée de gestion des risques et d’un 
dispositif de contrôle interne ; 

- Surveiller l’exécution de la mission du Commissaire aux comptes, son mode de 
rémunération et son indépendance. En outre, le Comité d’Audit et des risques participera 
au processus de désignation et de renouvellement du Commissaire aux comptes et 
transmettra son avis à la Commission paritaire pour validation ; 

- Examiner la gestion actif-passif ; 
- Examiner les modalités de performances de gestion du portefeuille de 

placements financiers ; 
- Contrôler les modalités d’élaboration des rapports narratifs (RSR/SFCR) ; 
- S’assurer de la pertinence des projets proposés eu égard au budget envisagé ; 
- Soumettre à l’approbation du Conseil d’Administration le rapport annuel sur le contrôle 

interne établi par la direction générale ; 
- Assurer un suivi particulier des projets significatifs de l’année (Solvabilité II, PCA, etc.). 

 
Une Commission placements 
 
La Commission placements s’est réuni semestriellement en 2016 et depuis le 18/11/2016, une 
fréquence trimestriellement est prévue. Elle est composée de 4 administrateurs, dont un 
Président, nommés et peut s’appuyer sur des consultants spécialisés externes.  
 
Les attributions de la Commissions placements ont été revues et validées par le Conseil 
d’Administration du 28/09/2016 puis précisées et présentées en Commission placements du 

18/11/2016. La Commission placements est chargé de : 
- Donner son avis au Conseil d’Administration sur l’achat, la vente et, d’une façon générale, 

donner son avis sur toutes les opérations sur les titres et valeurs ; 

- Préconiser au Conseil d’Administration des placements et le conseiller sur l’arbitrage de la 

gestion du portefeuille selon les opportunités et dans l’optique d’une gestion traçable avec 

des reporting réguliers ; 

- Conseiller les administrateurs sur le pilotage stratégique du SCR marché ; 

 
Une Commission immobilière 
 
La Commission immobilière se réunit 3 fois par an. Elle est composée de 3 administrateurs dont un 
Président.  
 
 
 
Cette Commission immobilière est chargée de : 

- Suivre le patrimoine immobilier de la CARCO ; 

- D’élaborer et suivre un plan d’entretien et d’investissement pluriannuel ; 

- Suivre les baux et les rapports avec les locataires ; 

- Vérifier le respect par les locataires de leurs obligations ; 
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- Suivre le respect de la mise aux normes des installations ; 

- Vérifier l’existence et la conformité des dispositifs de sécurité ; 

- Contrôler l’existence de polices d’assurances suffisantes pour les couvertures des locaux et 

le suivi de leur renouvellement. 

 
Une Commission paritaire 
 
La Commission paritaire se réunit 1 fois par an. Elle est composée de 10 membres dont 5 
représentants des membres adhérents et 5 représentants des membres participants. 
 
Les missions de la Commission paritaire sont de : 

- Examiner et approuver l'arrêté des comptes ainsi que le rapport du Commissaire aux 

Comptes ; 

- Désigner le Commissaire aux Comptes en tenant compte de l'avis du Comité d'Audit et des 

Risques ; 

- Suivre le plan de provisionnement ; 

- Examiner les rapports de gestion et rapports de solvabilité ; 

- Autoriser les emprunts pour fonds de développement ainsi que les émissions, par 

l’Institution, des titres ou emprunts subordonnés. 

 
Le bureau 
 

Le Conseil d’Administration désigne en son sein un bureau paritaire renouvelable tous les deux ans 

avec alternance entre les deux collèges à tous les postes. Outre le Président et le Vice-Président, le 

bureau est constitué d’un secrétaire et secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint. Le 

bureau ne figurera plus dans l’organisation statutaire restant validée en 2017. 

 
4.1.3. B.1.c Direction effective 

 
La direction effective de l’Institution est assurée par deux dirigeants opérationnels nommés 
provisoirement par le Conseil d’Administration du 26/07/2016 dans l’attente d’une confirmation 
par l’ACPR : 

- Le Directeur Général, M. Patrick CANAL, 

- Le Directeur Général Délégué, M. Pascal PERBEILS. 

Dans le respect du principe des quatre yeux, les dirigeants opérationnels de la CARCO sont 
impliqués dans les décisions significatives de l’Institution, disposent de pouvoirs suffisants pour 
engager l’Institution stratégiquement pour l’ensemble de ses activités. 
 
Prérogatives spécifiques du Directeur Général : 

- Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute 

circonstance au nom de la CARCO. 

- Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs 

expressément attribués par la loi, au Conseil d’Administration et à la Commission Paritaire. 

- Il représente l'Institution dans ses rapports avec les tiers. 
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- Il engage l’Institution même par les actes ne relevant pas de son objet social, à moins 

qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou que le tiers savait que 

l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. 

- Le Directeur Général peut demander au président du Conseil d’Administration de 

convoquer le Conseil d’Administration sur un ordre du jour déterminé. Le président du 

Conseil d’Administration est lié par cette demande. 

- Les dispositions des statuts ou les décisions du Conseil d’Administration limitant les 

pouvoirs du Directeur Général sont inopposables aux tiers. 

- Le Directeur Général désigne la personne responsable de chacune des fonctions clés 

mentionnées à l'article L. 931-7 du Code de la sécurité sociale. Ils sont placés sous l'autorité 

du Directeur Général. 

Prérogatives spécifiques du Directeur Général Délégué : 

- Le Conseil d’Administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés au 

Directeur Général délégué, en accord avec le Directeur Général. 

- Le Directeur Général délégué dispose, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le 

Directeur Général. 

 
4.1.4. B.1.d Fonctions clés 

 
Conformément à la règlementation Solvabilité 2, l’Institution a nommé les quatre responsables de 
fonctions clés sur les domaines suivants : 
 
 

Fonction clé 
Date de 

nomination 
Autres fonctions au sein de 

l’Institution 

Gestion des risques 28/09/2016 
Responsable de la retraite, 

adhérents, cotisations 

Actuarielle 19/12/2016 Directeur Général Délégué 

Audit interne 19/12/2016 
Président du Comité Audit 

Risques 

Vérification de la 
conformité 

28/09/2016 
Responsable de la retraite, 

adhérents, cotisations 

 
Les principales missions et responsabilités des fonctions clé sont décrites dans la suite du rapport. 
 

4.1.5. B.1.e Eventuels changement importants survenus au cours de l’exercice 
 

Les changements de gouvernance importants intervenus sur la structure au cours de l’année 
concernent : 

- Le renouvellement du Président du Conseil d’Administration élu par le Conseil 

d’Administration du 30/06/2016. 

- Les 4 fonctions clé ont été nommées le 28/09/2016 et le 19/12/2016. 
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4.1.6. B.1.f Pratique et politique de rémunération 

 
Concernant les pratiques de rémunération, l’Institution a défini et validé le 14/10/2016 une 
politique de rémunération.  
 
La politique de rémunération dispose qu’aucun contrat de travail ne prévoit de part variable qui 
serait en lien avec les volumes et la nature des contrats souscrits ou de leur efficacité et des 
volumes de dossiers traités. 
Les augmentations et primes éventuelles sont décidées chaque début d’année par le Directeur 
Général et le Directeur Général Délégué et présentées au Conseil d’Administration pour validation 
en prenant garde qu’il n’y ait aucune inégalité de salaire liée au sexe. L’augmentation générale est 
communiquée à l’ensemble du personnel lors d’une rencontre trimestrielle. 
 
Concernant les fonctions clés, aucune spécificité n’est prévue et répond au principe appliqué à 
l’ensemble des salariés. 
 
Concernant les dirigeants opérationnels (DG et DGD), l’indemnité est fixée par le Conseil 
d’Administration et revue annuellement. 
 
Concernant le Président, l’indemnité est fixée par les membres du Conseil d’Administration.  
 
Concernant les administrateurs et membres des différentes instances, ceux-ci ne sont pas 
indemnisés. Seuls leurs frais de déplacements sont remboursés sur présentation de justificatifs. 
 

4.1.7. B.1.g Adéquation du système de gouvernance2 

 
Le système de gouvernance est revu annuellement par le Conseil d’Administration notamment au 
travers de la validation des politiques écrites.  
 
 

4.2. B.2 Exigences de compétence et d’honorabilité 

 
Conformément à l’article 42 de la directive et développées aux articles 258 et 273 des actes 
délégués, les administrateurs, les dirigeants et responsables des fonctions clés sont soumis à une 
exigence double de compétence et d’honorabilité. 
 

4.2.1. B.2.a Politique de compétence et d’honorabilité 

 
L’institution a défini une charte déontologique des administrateurs qui prévoit les modalités de 
compétences et d’honorabilité validée par le Conseil d’Administration le 19/12/2016. Elle prévoit : 

- La constitution d’un dossier individuel de compétences et d’honorabilité pour les dirigeants 

effectifs et les responsables de fonction clé ; 

- La constitution d’un dossier d’évaluation des compétences collectives du Conseil 

d’Administration ; 

- Les modalités d’évaluation de l’honorabilité et de compétences ainsi que de formation et 

de constitution des dossiers. 

                                                      
2 Article 51 de la directive 
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4.2.2. B.2.b Exigences d’honorabilité et processus d’appréciation 

 
Les exigences d’honorabilité pour l’ensemble des acteurs de la gouvernance sont assurées par la 
présentation d’un extrait B3 de casier judiciaire. 
Ces exigences d’honorabilité sont renouvelées : 

- Au début de chaque mandat des administrateurs ; 

- A la date de la nomination pour les dirigeants opérationnels et fonctions clés. 

 
4.2.3. B.2.c Exigences de compétence et processus d’appréciation 

 
La compétence des administrateurs s’apprécie au regard de : 

- La profession des administrateurs, huissiers de justice ou employés d’huissiers de justice, 
bénéficiant par conséquent d’une formation et d’une activité spécifiques ; 

- Les formations : un plan de formation complet a été élaboré pour 2017 par la CARCO ; 

- Leur expérience de la fonction d’administrateur, nombre d’entre eux exerçant la fonction 
depuis plusieurs années. Par ailleurs, le suivi régulier des placements et du plan de 
rétablissement conduit les administrateurs à une familiarisation avec les notions liées à la 
gestion de la branche 26 notamment et de l’assurance.  

 

Par ailleurs, la création de Commissions spécialisées issues du Conseil d’Administration, permet la 
spécialisation de certains de ses membres :  

- Le Comité d’audit et risques, mis en place en octobre 2016, 

- La Commission placements, 

- La Commission immobilière. 
 
Administrateurs, dirigeants opérationnels et responsables de fonction clés : 
 
Les membres du Conseil d’Administration disposent collectivement de la compétence et de 
l’expérience nécessaires.  
Ces compétences concernent les activités liées à l’Institution et de gestion financière, la stratégie 
de l’organisme et son modèle économique, son système de gouvernance, l’analyse comptable, 
statistique ainsi que le cadre règlementaire applicable à l’Institution. Cette exigence de 
compétence collective reste proportionnée à la nature de l’activité, concentrée sur une cible 
unique, objet social de la CARCO, et deux garanties de prévoyance et de retraite. 
 
Un programme de formation type est prévu pour les nouveaux administrateurs et des formations 
spécifiques sont prévues pour les administrateurs des Commissions : Placement et Audit (en 
priorité). Chaque administrateur peut également bénéficier, s'il le juge nécessaire, d’une 
formation complémentaire sur les spécificités de la CARCO, ses métiers et secteurs d'activités ainsi 
que sur les aspects comptables et financiers afin de parfaire ses connaissances. 
Un bilan annuel des formations dispensées aux administrateurs est présenté annuellement en 
Conseil d’Administration. 
 
Au titre de l’année 2016, les formations suivantes ont été tenues : 

- Gouvernance Solvabilité 2 par le CETIP (uniquement les administrateurs) 
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Pour l’exercice 2017, les formations suivantes sont prévues : 

- Solvabilité 2 

- Lutte anti-blanchiment 

- Déroulement d’une mission d’audit 

- Principes actuariels des engagements de la CARCO 

- ORSA 

 
 

4.3. B.3 Système de gestion des risques y compris l’évaluation interne des 

risques et de la solvabilité 

 
4.3.1. B.3.a Organisation du système de gestion des risques 

 
En application de l’article 44 de la directive et de l’article 259 des actes délégués, l’Institution est 
tenue de mettre en place un système de gestion ayant pour vocation d’identifier et mesurer les 
risques auxquels elle est exposée dans le cadre de ses activités. 
 
Ce dispositif a été revu en janvier 2017 au vue des observations du rapport définitif de l’ACPR 
d’octobre 2016. Ce dispositif sera pleinement intégré à l’organisation et au processus décisionnel. 
Pour cela, il reposera sur : 

- Un cadre de risques revu annuellement (S/P prévoyance, limite de concentration, ratio 

MCR/SCR cible, etc.) ; 

- Des orientations (placement, souscription, actuarielles) fixées par le Conseil 

d’Administration ; 

- Un processus de reporting et de suivi régulier des indicateurs et limites remontant 

mensuellement jusqu’à la direction et le Conseil d’Administration ainsi que des modalités 

d’alerte en cas de détection de risques importants potentiels ou avérés ; 

- Une comitologie adaptée associant les dirigeants opérationnels et les fonctions clés pour 

avis dans les instances de décision (Conseil d’Administration) permettant de piloter la 

stratégie en fonction des risques et de contrôle (Comité audit et risques). 

Aussi, conformément à la règlementation, l’Institution adoptera une stratégie de placements 
prudente basée sur une étude actif-passif reflétant les engagements de l’Institution. 
 

Après réallocation du portefeuille d’actif, le portefeuille de la CARCO est composé essentiellement 
d’obligation et OPCVM et d’immobilier. 
 

Type montant (k€) % 

immobilier 78 880 k€ 28% 

Obligations cotées 37 582 k€ 13% 

Obligations souveraines 99 939 k€ 36% 

OPCVM 36 477 k€ 13% 

banque 27 563 k€ 10% 

4.3.2. B.3.b Evaluation interne des risques et de la solvabilité 

 
Le dispositif d'évaluation interne des risques et de la solvabilité (noté ORSA) est intégré au 
fonctionnement de l’entreprise et s’inscrit dans le cadre du dispositif de gestion des risques. Il est 
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considéré comme un outil de pilotage pour le Conseil d’Administration déployé a minima 
annuellement et à chaque changement majeur affectant la stratégie de l’organisme. A ce titre, il 
implique la contribution de différents acteurs de la CARCO dont notamment : 

- Le Conseil d’Administration : il définit le profil de risque et l’appétence au risque de 

l’Institution et la cible stratégique ; 

- Le Directeur Général : il s’assure de la déclinaison opérationnelle ; 

- Les responsables de fonction clés : encadrées par le responsable de la fonction gestion des 

risques, les responsables des fonctions clés s’assurent du respect de la stratégie et des 

seuils définis par les administrateurs sur les domaines qui leur sont propres ; 

- Les opérationnels : ils assurent la déclinaison opérationnelle de la stratégie. 

De manière générale, la démarche ORSA se fonde sur les étapes suivantes : 
- Une identification préalable du besoin global de solvabilité ; 

- Un respect permanent des exigences règlementaires en projetant l’activité de l’Institution 

dans des conditions normales et dans des conditions adverses ; 

- Une étude de la déviation du profil de risque de l’Institution par rapport à la formule 

standard proposée par la législation. 

 
4.3.3. B.3.c Rôle spécifique de la fonction gestion des risques 

 
Dans le cadre du système de gestion des risques, le responsable de la fonction gestion des risques 
assume les prérogatives spécifiques suivantes : 

- Assistance à la mise en œuvre du système de gestion des risques, 
- Suivi du système de gestion des risques et du profil de risque de l’Institution, 
- Déclaration des expositions aux risques et assistance sur son domaine au Conseil 

d’Administration, 
- Identification et évaluation des risques émergents, 
- Coordination opérationnelle du processus ORSA. 

 
 

4.4. B.4 Système de contrôle interne 

 
4.4.1. B.4.a description du système 

 

En application de l’article 46 de la directive et de l’article 266 des actes délégués, l’Institution est 
tenue de mettre en place un système de contrôle interne. 
 
Dans ce contexte, l’Institution dispose d’un dispositif de contrôle interne qui reste à formaliser. Ce 
dispositif sera inséré dans la politique de Contrôle interne et cela en vue de se conformé 
également à l’article 41-3 de la directive et de l’article 258-2 des actes délégués. 
 
Le contrôle interne est destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des 
objectifs suivants :  

- La conformité aux lois et règlements,  

- Le suivi et la prise en compte des décisions du Conseil d’Administration, 

- L’application des instructions et des orientations fixées par la Direction générale,  
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- Le bon fonctionnement des processus internes de la société, la détection des éventuels 

dysfonctionnements et la mise en œuvre les actions correctives ou préventives adaptées, 

- Le recensement et le suivi des incidents (incidents informatiques, de gestion, réclamations 

adhérent, tiers, etc.), 

- La fiabilité de l’information comptable et financière, 

- Le suivi des recommandations et actions correctives ou préventives. 

D’une façon générale, le dispositif de contrôle interne contribue à la maîtrise des activités retraite 
et prévoyance de la CARCO et à l’efficacité de ses opérations. 
 

4.4.2. B.4.b Rôle spécifique de la fonction conformité 
 

La fonction de vérification de la conformité mentionnée à l’article 270 du règlement délégué, est 
en charge de la veille règlementaire et analyse l’impact sur l’activité de l’Institution. En cela, elle 
s’assure tout particulièrement de la couverture des risques de non-conformité. L’information est 
ensuite partagée tant au niveau opérationnel afin d’alimenter la mise à jour du dispositif de 
contrôle qu’au niveau de la direction et du Conseil d’Administration afin d’alerter sur les risques 
susceptibles d’impacter les activités de l’Institution. 
 

Pour cela, la fonction de vérification de la conformité a un devoir d’information et intervient 
ponctuellement à l’initiative notamment de la Direction et du Conseil d’Administration, sur toute 
question règlementaire ou de conformité dont les aspects de fraude, lutte anti-blanchiment, lutte 
contre le terrorisme et la protection de la clientèle. Dans ce cadre, elle contribue à l’émergence ou 
au renforcement d’une culture de la conformité au sein de l’Institution. 
 

En outre, la fonction conformité intervient avant que l’Institution ne développe un nouveau 
produit ou modifie profondément un produit existant, qu’elle ne noue une relation commerciale 
avec un nouveau client ou une nouvelle catégorie de contreparties, qu’elle ne décide 
d’externaliser une activité ou ne lance une campagne de communication. Elle s’assure en 
particulier que cette opération ne le met pas en infraction à une loi ou à un règlement, ne l’expose 
pas à un risque de réputation, ne se traduit pas par un conflit d’intérêts. 
 

4.5. B.5 Fonction d’audit interne 

 
Conformément aux dispositions de l’article 47 de la directive, précisées à l’article 271 du 
règlement délégué, l’Institution dispose d’une fonction d’audit interne. Une charte d’audit interne 
a été formalisée et validée par le Comité audit et risques et le Conseil d’Administration le 
19/12/2016. 
 
A cet effet, l’Institution a mis en place en octobre 2016 un Comité audit et risques en charge de la 
supervision des activités d’audit et un dispositif d’audit interne délégué. La nomination d’une 
fonction d'audit interne est venue compléter le dispositif depuis 2016. Celle-ci est directement 
rattachée au Président du Conseil d’Administration 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 audit et risques, entend annuellement la fonction clé audit interne. Dans 
ce cadre, la fonction clé 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 ; 
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- Propose un plan d’audit pour l’année suivante, ce dernier étant validé voire préalablement 

amendé par le Conseil d’Administration. 

La fonction clé audit interne est actuellement assurée par un membre du Conseil d’Administration, 
lui-même Président du Comité d’audit et risques, et rend compte directement au Conseil 
d’Administration. Elle dispose également d’un devoir d’alerte de la direction en cas de détection 
d’un risque important dont la maitrise n’est pas assurée par le système de gestion des risques et 
de contrôle interne. 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. 
  
Aussi, en application de l’article 271 des actes délégués solvabilité II, en vertu du principe de 
proportionnalité, la CARCO délègue la réalisation opérationnelle des audits. Cette approche assure 
l’indépendance des audits réalisés. 
 
Chaque année, le Comité audit et risques et le porteur de la fonction clé audit présentent un bilan 
au Conseil d’Administration sur l’ensemble des missions réalisées et clôturées auprès de la 
Direction Générale puis communication au Conseil d’Administration. 
 
 

4.6. B.6 Fonction actuarielle 

 
Conformément aux dispositions de l’article 48 de la directive, précisées à l’article 272 du 
règlement délégué, l’Institution 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.  
 
La fonction actuarielle contribue également au système de gestion des risques de l’Institution. En 
cela, la fonction actuarielle :  

- Elabore des modèles de risques techniques, qu’il s’agisse de ceux liés aux risques associés 

au développement de produits, de ceux liés au portefeuille de contrats bruts et nets de 

réassurance, de risque financier, de modèle de risque opérationnel. Elle alimente ainsi le 

calcul des exigences de fonds propres ainsi que les évaluations prospectives du rapport 

ORSA. 

- Emet un avis un avis sur la politique globale de souscription. 
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Au cours de l’exercice 2017, outre le rapport actuariel, de nombreuses missions ont été mises en 
œuvre dans le cadre de la fonction actuarielle. Celles-ci se sont intéressées aux sujets suivants : 

- Revue de la stratégie d’investissement en cohérence avec la structure du passif de la 

CARCO (étude ALM) et accompagnement au chargement de profil de placements. En 

particulier, ces éléments ont pour effet un redressement du ratio de solvabilité de 

l’institution. 

- Revue du fonctionnement du traité de réassurance sur la branche 26 et analyse des 

impacts d’une mise en conformité de son fonctionnement opérationnel avec les termes du 

traité. Ces travaux sont en cours de débouclage à la date de rédaction de ce rapport et ne 

produiront leurs effets qu’en 2017. 

 

4.7. B.7 Sous-traitance 

 
Dans le cadre de son activité, l’Institution a recours à de la sous-traitance. Une politique de sous-
traitance a été formalisée mais reste à valider par le Conseil d’Administration.  
La sous-traitance se définit par le fait de confier à une autre entreprise, la réalisation d’une partie de 
ses activités ou d’éléments inhérents à ses activités ou fonctions d’assurance ou de réassurance. 
La sélection des sous-traitant se fonde sur une analyse des performances techniques et 
économiques ainsi que des engagements sociaux et environnementaux qui devront être compatibles 
avec les valeurs de la CARCO. La décision de la sélection revient à la Direction Générale. 
Toute sous-traitance doit faire l’objet d’un contrat écrit validé par la Direction Générale et doit 
contenir impérativement certaines clauses (critère de qualité et satisfaction, modalités de reporting et 
de contrôle, audit, etc.).  
 
Ainsi, la CARCO veille et contrôle ses prestataires et exige notamment de ses prestataires : 

- Un plan de continuité d’activité, 

- La disponibilité des informations opérationnelles et juridiques, 

- La situation financière de ses sous-traitants. 

Au titre de l’exercice, ils sont 8 prestataires. 
 

 



 

Direction générale – S. Brûlé   

 

Rapport SFCR 2016  Page 21 sur 51 

 

 

4.8. B.8 Autres informations 

 
Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par l’Institution susceptible 
d’impacter le système de gouvernance n’est à mentionner. 

5. Profil de risque  
 
Les risques sont essentiellement captés par la formule standard. 

- Risque de souscription vie, contrepartie des engagements de retraite et de prévoyance  

- Risque de marché, essentiellement porté par les risques de taux et immobilier  

- Risque de contrepartie, en particulier vis-à-vis du partenaire AXA  

- Risque opérationnel, en particulier au regard des fortes délégations accordées (AXA, 
gestionnaires d’actifs, etc.)  

 
Compte tenu de son activité, la CARCO a identifiée 6 risques majeurs stratégiques ou 
organisationnels n’étant pas intégrés dans la formule standard. 
 
 

5.1. C.1 Risque de souscription 

 
Le SCR de souscription, deuxième risque le plus important pour l’Institution. 
Ce SCR est décomposé entre le SCR de tarification et de provisionnement  

 Santé similaire et non similaire à la vie et le module catastrophe 

 
SCR N 

SCR Santé SLT 933 663 € 

SCR tarification et provisionnement Santé 4 409 555 € 

SCR catastrophe 250 074 € 

Effet de diversification -576 961 € 

SCRSanté 5 016 331 € 

SCR en % des cotisations 92.13% 

 

 
SCR 

Risque de longévité 56 029 € 

Risque de dépense 918 078 € 

Effet de diversification -40 444 € 

SCRsimilaire à la vie 933 663 € 
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 Souscription vie étudié à partir des modules mortalité, longévité, frais et catastrophe 

 
SCR N 

Risque de mortalité 121 160 € 

Risque de longévité 1 961 920 € 

Risque de maintien ITT 0 € 

Risque de rachat 0 € 

Risque de frais 11 336 619 € 

Risque de révision 0 € 

Risque de catastrophe 713 441 € 

Effet de diversification -1 940 206 € 

SCR Souscription Vie 12 192 934 € 

 
 

5.1.1. C.1.a Appréhension du risque de souscription au sein de l’Institution 

 
Le risque de souscription et de provisionnement de l’Institution correspond au risque de perte 

financière découlant d’une tarification ou d’un provisionnement inadaptées à la garantie sous-
jacente (les cotisations ne permettent pas de couvrir les prestations et frais de l’organisme ou les 
provisions ne permettent pas de couvrir les prestations afférentes)  
Ce risque de souscription et de provisionnement peut notamment émaner des sources suivantes : 

- Des hypothèses de tarification et de provisionnement.  

- De la structure tarifaire du produit : Cotisation unique, par tranche d’âge ou par âge. Plus 

les tarifs sont segmentés, plus le risque d’anti sélection est limité.  

- De la structure des garanties : Les gammes modulaires, ou de grandes disparités entre les 

niveaux de garanties, entrainent un risque d’anti sélection.  

- De la distribution des produits : Les garanties proposées par un courtier présentent 

généralement une sinistralité plus élevée que celles distribuées en direct.  

- Des modalités d’adhésion : Le risque d’anti sélection est fortement corrélé aux modalités 

d’adhésion.  

- Des informations sur la population disponible pour la tarification et le provisionnement  

 
5.1.2. C.1.a Mesure du risque de souscription et risques majeurs 

 
La CARCO pilote son risque de souscription et de provisionnement au travers de plusieurs 

indicateurs suivis régulièrement et présentés à la direction et au Conseil d’Administration. Les 

principaux indicateurs sont : 

- L’évolution du portefeuille (nombre de prospects, d’adhérents et montant de cotisations), 

- Le suivi de la sinistralité (rapport P/C = Prestations + Frais / Cotisations), 

- L’évolution des frais de gestion, 

- Les écarts entre les provisions estimées et les prestations constatées (boni/mali). 

 
5.1.3. C.1.a Maitrise du risque de souscription 
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Afin de maitriser les risques évoqués plus haut, la CARCO a défini une politique de souscription et 
de provisionnement qui contribue au système de gestion des risques. A cet effet : 

- Le processus de provisionnement qui prévoit notamment une revue par la fonction 

actuarielle, 

- Une analyse annuelle de la structure des garanties et de leur sinistralité développée dans le 

rapport moral, le rapport de gestion ainsi que le rapport de solvabilité, 

- Un suivi des risques techniques semestriels des portefeuilles. 

 

5.2. C.2 Risque de marché 

 
Le SCR de marché évalué par la formule standard constitue le risque le plus important pour 
l’Institution. 
 
Celui-ci est ainsi composé comme suit : 
 

 
SCR N 

Risque de taux 5 954 734 € 

Risque de spread 3 004 526 € 

Risque actions 9 111 058 € 

Risque immobilier 20 355 372 € 

Risque de devises 1 908 911 € 

Risque de concentration 0 € 

Effet de diversification -9 979 633 € 

SCR de marché 30 354 967 € 

 
 

5.2.1. C.2.a Appréhension du risque de marché au sein de l’Institution 
 

Le risque de marché correspond à l’impact sur les fonds propres de la CARCO de mouvements 
défavorables liés aux investissements. 
Ce risque de marché peut provenir : 

- D’une dégradation de valeur d’une classe d’actifs, 

- D’une dégradation de notation des titres, 

- D’une forte concentration d’investissement sur un même émetteur. 

5.2.2. C.2.b Mesure du risque de marché et risques majeurs 

 
La CARCO pilote son risque de marché au travers de plusieurs indicateurs suivis régulièrement et 
présentés à la direction et au Conseil d’Administration. Les principaux indicateurs sont : 

- L’allocation stratégique des investissements validée par le Conseil d’Administration, 
- L’évolution des plus et moins-values latentes et rendement par type d’actifs, 
- L’évolution des notations des actifs en portefeuille, 
- La concentration du portefeuille sur un émetteur. 

5.2.3. C.2.c Maitrise du risque de marché 

 
Afin de maitriser les risques évoqués plus haut, l’Institution a défini une politique de placements 
qui contribuent au système de gestion des risques.  
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Tous les placements de la CARCO sont réalisés dans le respect du principe de la personne 
prudente. Ainsi, les placements suivants sont exclus : 

- Les opérations en devises hors euros, 

- Les produits dérivés ou structurés, 

- Les opérations de vente ou achat à découvert, 

- Les prêts et emprunts de titres, 

- Les dépôts et mises en pension de titres. 

A ce titre, le portefeuille de la CARCO est composé essentiellement d’obligation et OPCVM et 
d’immobilier. 
 
 

5.3. C.3 Risque de crédit 

 
Le risque de crédit ou de défaut des contreparties évalué par la formule standard. 
 

 
SCR N 

Risque de contrepartie, type 1 6 286 568 € 

Risque de contrepartie, type 2 1 293 310 € 

Effet de diversification -273 079 € 

Risque de contrepartie 7 306 799 € 

 
5.3.1. C.3.a Appréhension du risque de crédit au sein de l’Institution 

 
Le risque de crédit correspond à la mesure de l’impact sur les fonds propres de mouvements 

défavorables liés au défaut de l’ensemble des tiers auprès desquels l’organisme présente une 
créance ou dispose d’une garantie.  
 
 
Ce risque de défaut peut provenir : 

- Du non-paiement des cotisations à recevoir par les adhérents 

- Du non-paiement des créances détenues auprès de tiers 

- Du défaut des banques au regard des liquidités détenus 

 
5.3.2. C.3.b Mesure du risque de crédit et risques majeurs 

 
La CARCO pilote son risque de marché au travers de plusieurs indicateurs suivis régulièrement et 
présentés à la direction et au Conseil d’Administration. Les principaux indicateurs sont : 

- La notation des banques 
- La concentration du portefeuille en termes de banques 
- Le suivi du paiement des créances des adhérents et des tiers 

5.3.3. C.3.b Maitrise du risque de crédit et risques majeurs 

 
Concernant les banques, l’Institution veille à leur qualité et leur fiabilité lors de la sélection et suit 
leur solidité financière. Par ailleurs, les placements sont dispersés parmi plusieurs établissements 
bancaires. 
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5.4. C.4 Risque de liquidité 

 
Le risque de liquidité ne fait pas l’objet d’une évaluation quantitative dans la formule standard de 
calcul du SCR et le risque n’est pas ou peu mesurable. 
 

5.4.1. C.4.a Appréhension du risque de liquidité au sein de l’Institution 

 
Le risque de liquidité correspond au risque de perte résultant d’un manque de liquidités 

disponibles à court terme pour faire face aux engagements de l’Institution. Dans le cadre de 
l’activité de l’Institution, il s’agit essentiellement de la capacité à régler les prestations aux 
bénéficiaires.  
 

5.4.2. C.4.b Mesure du risque de liquidité et risques majeurs 

 
Pour ses engagements à court terme relatifs à l’activité de santé, l’Institution suit tout 
particulièrement : 

- L’évolution du montant des prestations réglées et provisionnées ; 

- Les délais de règlement, 

- Le niveau de trésorerie. 

 
 

5.4.3. C.4.c Maitrise du risque de liquidité 

 
Afin de maitriser le risque de liquidité, l’Institution, dans le cadre de sa gestion des 
placements s’assure de disposer d’une poche d’actifs court terme pouvant être vendus 
immédiatement afin de faire face à un potentiel manque de trésorerie à court et moyen terme 
(SICAV de trésorerie, compte à terme, etc.). 
 
 

5.5. C.5 Risque opérationnel 

 
Dans le cadre de l’évaluation du SCR, ce risque est appréhendé de manière forfaitaire comme un 
pourcentage des cotisations et provisions techniques, ce montant ne pouvant pas dépasser 30 % 
du SCR (net des risques opérationnels et incorporels). Ainsi, le risque opérationnel évalué par la 
formule standard s’élève à 2 101 987 € au titre de l’exercice 2016.  
 

 
SCR N 

Risque opérationnel 2 087 920 € 

 

5.5.1. C.5.a Appréhension du risque opérationnel au sein de l’Institution 

 
Le risque opérationnel de l’Institution correspond aux pertes potentielles qui pourraient 

résulter d’une défaillance au sein de l’organisme, défaillance qui pourrait être imputée à un défaut 
de contrôle interne, ce risque peut avoir les causes suivantes :  

- Risques de non-conformité (sanctions financières liées à lutte contre le blanchiment et le 

financement du terrorisme ou bien encore la protection de la clientèle) ; 

- Risques juridiques (frais juridiques engagés et amendes faisant suite à des litiges) ; 

- Risque de fraude interne et externe ; 



 

Direction générale – S. Brûlé   

 

Rapport SFCR 2016  Page 26 sur 51 

 

- Risques d’exécution des opérations (défaillance humaine, de contrôle, d’organisation, etc.) 

- Risque de défaillance des systèmes d’information (indisponibilité ou latence des outils 

affectant la capacité de travail, etc.) ; 

- Risques liés à la qualité des prestations sous-traitées (qualité et délai de gestion, etc.) ; 

- Risques relevant de la sécurité des biens et des personnes (incendie, etc., affectant la 

disponibilité des collaborateurs et des locaux) ; 

- Risques de réputation (dégradation de l’image de l’Institution suite à une mauvaise qualité 

de gestion ou un défaut de conseil lors de la commercialisation, à la qualité des produits, 

- Risques liés à l’évolution de l’environnement légal (nouvelle règlementation affectant 

directement ou indirectement la capacité à maintenir une activité). 

 
5.5.2. C.5.c Mesure et maitrise du risque opérationnel et risques majeurs 

 
Le risque opérationnel est suivi au travers de la collecte des incidents et des pertes 
opérationnelles, matérialisés au sein d’une cartographie des risques. Les incidents présentant un 
impact financier, règlementaire ou de réputation important sont remontés en Conseil 
d’Administration. 
 
Au sein de la cartographie des risques, l’identification des risques opérationnels majeurs font 
l’objet d’une analyse et donnent lieu à des plans d’actions visant à restreindre ou éliminer les 
causes sous-jacentes. 
 
  

5.6. C.6 Autres risques importants 

 
Aucun autre risque important ou qualifiée comme tel par l’Institution susceptible d’impacter le 

profil de risque présenté plus haut n’est à mentionner. 
 
 

5.7. C.7 Autres informations 

 
Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par l’Institution susceptible 

d’impacter le profil de risque n’est à mentionner.  
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6. Valorisation à des fins de solvabilité  
 

6.1. D.1 Actifs 
 

6.1.1. D.1.a Présentation du bilan 

 
Le Bilan actif de l’Institution au 31/12/2016 en norme prudentielle, conformément aux états 

financiers Solvabilité 2, se présente de la manière suivante : 
 

 
 

Les actifs détenus par la CARCO sont principalement composés de placements (obligations, fonds 
d’investissement, dépôts, …) pour 139.23 M€ en valorisation SII et de biens immobiliers autres que 
pour usage propre pour 78.75 M€. Le total des actifs en valeur de marché s’élève à 440 M€ au 
31/12/16. 
La forte évolution des actifs est expliquée par la plus-value immobilière estimée sur l’exercice 
2016. 
 

6.1.2. D.1.b Base générale de comptabilisation des actifs 
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La base générale de comptabilisation de l’actif, est conforme à la règlementation Solvabilité 2 et 
fondée sur l’approche suivante : 

- Valeur d’échange quand le titre est disponible sur un marché actif règlementé (actions, 

obligations, etc.) ; 

- Si celle-ci n’est pas disponible : valeur d’expert (notamment pour l’immobilier). 

L’Institution n’a pas identifié de source majeure d’incertitude liée à la valorisation des actifs. 
 

6.1.3. D.1.c Immobilisations incorporelles significatives 

 
L’Institution ne détient aucune immobilisation incorporelle significative. 
 

6.1.4. D.1.e Impôts différés actifs 

 
Dans la valorisation Solvabilité II, nous avons comptabilisé des impôts différés relatifs à tous les 
actifs et passifs afin d’intégrer les différences de valorisation entre les normes Solvabilité II et les 
normes fiscales.  
Nous avons décomposé le bilan en autant de postes qu’il était nécessaire pour se rapprocher au 
plus de la norme de l’IAS 12 du règlement CE n° 1126/2008. Nous avons évalué un impôt différé 
pour chaque poste en retenant 33.33% de la différence de valorisation. 
Finalement, les autres actifs génèrent 8,7 M€ d’impôts différés actif. 
 
Voici la décomposition du bilan prudentiel dans les grands postes : 
 

Détail de l'impôt différé Valorisation SII 
Valorisation 

Fiscale 
Ecart 

Actif du bilan 

Placements 271 140 543 € 243 764 504 € 0 € 

Autres actifs 160 371 916 € 186 476 622 € 26 104 706 € 

Sous-total 431 512 460 € 430 241 126 € 26 104 706 € 

Passif du bilan 

BEL 358 033 998 € 378 422 148 € 0 € 

Autres passifs 5 492 122 € 6 030 074 € 0 € 

Sous-total 363 526 120 € 384 452 222 € 0 € 

Total 67 986 339 € 45 788 904 € 26 104 706 € 

    
Impôts différés 

actifs 

  
Total Impôt différé 8 700 698 € 

Dans le cadre de notre évaluation, nous avons utilisé les données de la CARCO pour les expertises 
immobilières et estimé la valeur fiscale à la valeur brute pour le reste des placements. 
Finalement, la position nette des impôts différés se situe au passif pour un total de 7 398 k€.  
 

6.1.5. D.1.f Entreprises liées 

 
L’Institution ne détient de parts significatives dans des entreprises liées. 
 
 

6.2. D.2 Provisions techniques 

 
6.2.1. D.2.a Montant des provisions techniques et méthodologie 
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Dans le cadre de son activité, la CARCO constitue les provisions suivantes en normes Solvabilité I : 

- Provisions pour sinistres à payer (non vie).  
- Provisions pour risque croissant. 
- Provisions mathématiques (risque incapacité invalidité).  

Voici ci-dessous le tableau récapitulatif des provisions constituées au 31/12/2016 dans les normes 
actuelles et dans les normes Solvabilité II.  

 

Provisions brutes de réassurance Solvabilité I Solvabilité II 

Prévoyance 28 670 505 € 
22 274 210 € 
8 730 780 € 

Décès 19 125 526 € 19 251 585 € 

Retraite 330 626 117 € 287 505 202 € 

Total 2016 378 422 148 € 337 761 777 € 

 

- Nous présentons un tableau similaire pour les opérations cédées : 

Provisions cédées de réassurance Solvabilité I Solvabilité II 

Prévoyance 18 972 048 € 
13 534 278 € 

5 757 675 € 
 

Décès 11 395 528 € 12 316 846 € 

Retraite 133 286 358 € 107 973 649 € 

Total 2016 163 653 934 € 139 582 448 € 

 

- Enfin, pour les opérations nettes :  

Provisions nettes de réassurance Solvabilité I Solvabilité II 

Prévoyance 9 698 457 € 
8 739 932 € 
973 105 € 

Décès 7 729 998 € 6 934 740 € 

Retraite 197 339 759 € 179 531 553 € 

Total 2016 214 768 214 € 198 179 329 € 

 

Dans le cadre de Solvabilité II, les évaluations de provisions ont été revues de la manière suivante :  
 

En Décès et en Prévoyance, le Best Estimate est composé de deux éléments :  

- Best Estimate de sinistres : Il se rapporte à des sinistres qui se sont déjà produits 

(indépendamment de la question de savoir s’ils ont été déclarés ou non).  

Ces projections sont ensuite actualisées à l’aide des taux publiés par l’EIOPA pour le 

31/12/2016.  

- Best Estimate de primes : Il s’agit de la projection de l’exercice N+1 (cotisations, prestations 

et frais) pour les contrats dont l’engagement était connu à la date de clôture.  
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L’intégration du Best-Estimate de prime explique les écarts obtenus entre les provisions en 

normes  Solvabilité 1 et Solvabilité 2. 

Sur les provisions retraite, nous n’avons pas introduit de best-estimate de prime conformément à 

la législation et les provisions en valeur nette restent sensiblement équivalentes aux provisions en 

normes Solvabilité 1. 

Finalement, le BEL atteint 16 893 k€ prévoyance et décès et 205 387 k€ en retraite au 31/12/2016. 

 

Afin de calculer les provisions techniques en valeur de marché, il est nécessaire d’intégrer une 

marge pour risque (correspondant au coût d’immobilisation du SCR du portefeuille relatif à 

l’activité technique).  

Cette marge pour risque est ajoutée au « Best Estimate » dans le bilan aux normes Solvabilité II. 

Elle n’est cependant pas prise en considération dans les calculs du SCR. 

 

Afin d’évaluer cette marge pour risque, un SCR propre aux activités d’assurance de l’organisme est 

estimé, puis projeté. La somme actualisée des flux de SCR fournit alors la marge pour risque. 

Conformément aux orientations publiées par l’ACPR, la marge de risque est évaluée au global, et 

allouée par ligne d’activité au prorata des provisions techniques.  

 

 
Marge pour risques 

Santé similaire à la non-vie 894 028 € 

Santé similaire à la vie 304 126 € 

Vie (hors UC et indexés) 19 074 068 € 

Marge pour risques 20 272 222 € 

 
6.2.2. D.2.b Incertitude liée à la valeur des provisions techniques 

 
Dans le cadre de l’évaluation précédente, les incertitudes liées au calcul des provisions techniques 
sont les suivantes : 

- Sur l’évaluation des provisions de sinistre : 
o Incertitude liée à la cadence d’écoulement des sinistres 

- Sur l’évaluation des provisions de prime : 
o Incertitude liée à la sinistralité future 
o Incertitude liée aux frais futurs 
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6.3. D.3 Autres Passifs 

6.3.1. D.2.a Montant des autres passifs et méthodologie 

 
Les autres passifs de l’Institution au 31/12/2016, se présentent de la manière suivante : 

 

 

 
 
Le passif en normes SII atteint 60.59 M€ au 31/12/2016.  Nous constatons ainsi une hausse des 
fonds propres principalement expliquée par les plus-values immobilières. 
 
Les autres passifs de l’Institution ont été comptabilisés de la manière suivante : 

- Estimation à la valeur comptable considérée comme la meilleure approximation de la 
valeur de marché 

- Retraitements du bas de bilan liés à la valeur de marché (surcote notamment) 

Par ailleurs, l’Institution n’a pas procédé au cours de l’exercice à une modification des bases de 
comptabilisation et de valorisation, elle n’a pas non plus identifié de source majeure d’incertitude 
liée à la valorisation de ces autres passifs. 
 

6.3.2. D.2.c Impôts différés Passif 

 
Dans la valorisation Solvabilité II, nous avons comptabilisé des impôts différés relatifs à tous les 
actifs et passifs afin d’intégrer les différences de valorisation entre les normes Solvabilité II et les 
normes fiscales.  
 

Nous avons décomposé le bilan en autant de postes qu’il était nécessaire pour se rapprocher au 
plus de la norme de l’IAS 12 du règlement CE n° 1126/2008. Nous avons évalué un impôt différé 
pour chaque poste en retenant 33.33% de la différence de valorisation. 
Finalement, les placements, le BEL et les autres passifs génèrent 16 302 140 € d’impôts différés 
passif. 
 
Voici la décomposition du bilan prudentiel dans les grands postes : 
 

Détail de l'impôt différé Valorisation SII 
Valorisation 

Fiscale 
Ecart 

Actif du bilan Placements 271 140 543 € 243 764 504 € 27 376 039 € 

Valorisation SI Valorisation SII Valorisation fiscale

Provisions techniques – non-vie 1 611 142 € 943 392 € 1 611 142 €

Provisions techniques non-vie (hors santé)

Provisions techniques calculées comme un tout

Meilleure estimation

Marge de risque

Provisions techniques santé (similaire à la non-vie) 1 611 142 € 943 392 € 1 611 142 €

Provisions techniques calculées comme un tout 1 611 142 € 1 611 142 €

Meilleure estimation 704 286 €

Marge de risque 239 106 €

Provisions techniques - vie (hors UC ou indéxés) 19 629 € 31 054 € 19 629 €

Provisions techniques santé (similaire à la vie)

Provisions techniques calculées comme un tout

Meilleure estimation

Marge de risque

Provisions techniques vie (hors santé, UC ou indexés) 19 629 € 31 054 € 19 629 €

Provisions techniques calculées comme un tout 19 629 € 19 629 €

Meilleure estimation 23 183 €

Marge de risque 7 871 €

Provisions techniques UC ou indexés

Provisions techniques calculées comme un tout

Meilleure estimation

Marge de risque

Autres provisions techniques

Passifs éventuels

Provisions autres que les provisions techniques

Provision pour retraite et autres avantages 219 637 €

Dettes pour dépôts espèces des réassureurs

Impôts différés passifs 960 130 €

Produits dérivés

Dettes envers les établissements de crédit

Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit 

Dettes nées d'opérations d'assurance 159 127 € 176 414 € 159 127 €

Dettes nées d'opérations de réassurance

Autres dettes (non liées aux opérations d'assurance) 5 417 597 € 5 417 597 € 5 417 597 €

Dettes subordonnées

Dettes subordonnées exclues des fonds propres de base

Dettes subordonnées incluses dans les fonds propres de base

Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus 595 198 € 56 799 € 595 198 €

Total du passif 7 802 693 € 7 805 023 € 7 802 693 €

Actif net 50 812 120 € 60 169 246 € 58 715 773 €

PASSIF
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Autres actifs 160 371 916 € 186 476 622 € 0 € 

Sous-total 431 512 460 € 430 241 126 € 27 376 039 € 

Passif du bilan 

BEL 358 033 998 € 378 422 148 € 20 388 150 € 

Autres passifs 5 492 122 € 6 030 074 € 537 952 € 

Sous-total 363 526 120 € 384 452 222 € 20 926 102 € 

Total 78 529 733 € 45 788 904 € 48 302 140 € 

    
Impôts différés 

passif 

  
Total Impôt différé 16 099 103 € 

 
Dans le cadre de notre évaluation, nous avons utilisé les données de la CARCO pour les expertises 
immobilières et estimé la valeur fiscale à la valeur brute pour le reste des placements. 
Finalement, la position nette des impôts différés se situe au passif pour un total de 7 398 k€.  
 
 

6.4. D.3 Méthodes de valorisation alternatives 

 
L’Institution n’utilise aucune méthode de valorisation alternative autre que celles prévues par la 

règlementation et présentées ci-dessus. 
 

6.5. D.4 Autres informations 

 
Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par l’Institution susceptible 
d’impacter la valorisation des actifs et passifs présentée plus haut n’est à mentionner.  
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7. Gestion du Capital 
 

7.1. E.1 Fonds propres 

 

7.1.1. E.1.a Structure des fonds propres 

 
La gestion des fonds propres de l’Institution est revue chaque année par le Conseil 
d’Administration qui valide la couverture de marge de l’Institution ainsi que les projections issues 
du processus ORSA utilisant un horizon de 5 ans. Etant donné la nature de l’organisme, la politique 
de gestion des fonds propres est simplifiée. 
 
Les fonds propres sont composés uniquement de fonds propres de base de niveau 1 non restreint. 
La structure des fonds propres se présente de la manière suivante au 31/12/2016 : 
 

 
 
Les fonds propres sont en forte croissance par rapport à 2015, en grande partie du fait des plus 
values immobilières. 
 
 
 
 
 
 

7.1.2. E.1.c Fonds Propres éligibles et disponibles 

 
Normes Solvabilité II Au 31/12/2016 

Niveau de Solvabilité Requis 34 866 510 € 

Niveau de solvabilité Minimum 8 716 628 € 

Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR 60 587 934 € 
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Fonds propres éligibles pour couvrir le MCR 60 587 934 € 

Ratio de couverture du SCR 174% 

Ratio de couverture du MCR 695% 

 
Ainsi les ratios de couverture de l’Institution au 31/12/2016 sont les suivants : 

- Ratio de couverture du SCR : 174 % 

- Ratio de couverture du MCR : 695 % 

Ces deux ratios sont satisfaisants au regard de la législation qui demande aux organismes une 
couverture au-delà de 100 %. 
 
 

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

 
7.2.1. E.2.a Capital de solvabilité requis 

  
Le capital de solvabilité requis (SCR) de l’Institution est calculé selon la formule standard et 

aucune simplification ou paramètre propre à l’Institution n’a été utilisé pour les besoins du calcul 
du SCR. 
Il se décompose de la manière suivante : 
 

40 176 995 € 40 176 995 € 

30 354 967 € 30 354 967 € 

7 306 799 € 7 306 799 € 

12 192 934 € 12 192 934 € 

5 016 331 € 5 016 331 € 

0 € 0 € 

0 € 0 € 

-14 694 036 € -14 694 036 € 

  

-7 398 405 € -7 398 405 € 

 
 

2 087 920 € 2 087 920 € 

 
 

34 866 510 € 34 866 510 € 

 
Remarques sur les évaluations de SCR par risque : 

 Le SCR marché représente la principale composante du SCR global et atteint 30 354 k€ en 

forte baisse en raison du repositionnement des placements de la CARCO, avec la mise en 

place d’un profil d’investissements en cohérence avec la duration des passifs. 

 La deuxième composante importante est le SCR Vie qui atteint 12 193 k€, stable par 

rapport à 2015, dont la composante principale reste le risque de frais, dont le poids 

s’explique par le niveau important de frais de gestion de la Carco observé en 2016, en 

particulier pour ce qui est des frais de gestion des placements.. 

 Les SCR de contrepartie atteint 7 306 k€ au 31/12/2016. 

 Le SCR santé atteint 5 016 k€. Il correspond au risque prévoyance porté par la CARCO. 
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Finalement le SCR global s’élève à 34 867 k€ après prise en compte de la diversification et de 
l’ajustement. 
 

 
 

7.2.2. E.2.b Minimum de capital de requis 

  
Le minimum de capital requis (MCR) de l’Institution est calculé selon la formule standard et se 
décompose de la manière suivante : 

 
N 

MCR Non Vie 1 284 847 € 

MCR Vie 4 483 136 € 

MCR Linéaire 5 767 983 € 

MCR Combiné 8 716 628 € 

MCR 8 716 628 € 

 
Finalement, le MCR dépasse le minimum règlementaire et est égal au MCR combiné : 8 717k€. 
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Normes Solvabilité II Au 31/12/2016 

Niveau de Solvabilité Requis 34 866 510 € 

Niveau de solvabilité Minimum 8 716 628 € 

Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR 60 587 934 € 

Fonds propres éligibles pour couvrir le MCR 60 587 934 € 

Ratio de couverture du SCR 174% 

Ratio de couverture du MCR 695% 

 
Le ratio de couverture de la CARCO permet à l’Institution de respecter ses exigences 
règlementaires.  
 
 

7.3. E.3 Utilisation du sous-module « risque sur actions » fondé sur la durée 

dans le calcul du capital de solvabilité requis 

 
L’Institution n’utilise pas le sous-module « risque sur actions » fondé sur la durée prévu à 

l’article 304 de la directive. Ainsi, aucune autre information relative à ce point n’est à reporter 
dans le présent rapport. 
 
 

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

 
L’Institution 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. 
 
 

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

minimum de capital requis 

 
Aucun manquement au MCR n’a été identifié sur la période de référence. 

 
 
 

7.6. E.6 Autres informations 

 
Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par l’Institution susceptible 

d’impacter la structure ou les modalités de gestion des fonds propres n’est à mentionner. 
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8. Annexe : QRT 
 

8.1. S.02.01.02 Bilan Prudentiel 
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8.2. S.05.01.02 Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité 
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8.3. S.05.02.01 Primes, sinistres et dépenses par pays 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4. S.12.01.02 Provisions techniques vie et santé SLT 
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8.5. S.17.01.02 Provisions techniques non-vie 
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8.6. S.19.01.01 Sinistres en non-vie 
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8.7. S.23.01.01 Fonds propres 
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8.8. S.25.01.01 SCR Formule standard 
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8.9. S.28.02.01 MCR Activités vie et non-vie 
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