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I 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 25/04/2018. 

 

 
   

II Synthèse 
   

 

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

non lucratif, agréée 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 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.  
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La gouvernance repose sur le respect de deux principes essentiels : 

- Le principe des quatre yeux : toute décision significative est au moins vue par deux personnes 

(en l’occurrence le Conseil d’Administration et les dirigeants effectifs). 

- 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 2017, l’Institution présente les indicateurs de référence suivants : 

 

Indicateurs de référence 2017 2016 Evolution en % 

Cotisations nettes de taxes et de 
réassurance 

7 334 321 € 16 255 926 € -55% 

Cotisations vie 5 677 768 € 14 609 853 € -61% 

Cotisations non vie 1 656 553 € 1 646 073 € 1% 

Résultat de souscription vie -1 963 615 € -6 326 400 € -69% 

dont branche 26 -2 792 740 € -6 732 385 € -59% 

dont branche 20 829 125 € 405 985 € 104% 

Résultat de souscription non vie 59 469 € 38 606 € 54% 

Résultat financier 5 649 332 € 6 803 478 € -17% 

Résultat des autres activités   -171 627 € -100% 

Résultat de l'exercice avant impôt 2 259 961 € 843 446 € 168% 

Fonds propres Solvabilité 2* 22 921 750 € 60 587 934 € -62% 

Ratio de couverture du SCR* 143% 174% -29 points 

Ratio de couverture du MCR* 337% 695% -358 points 

 

* La modification de la réglementation relative à la branche 26 a conduit à un 

changement d’approche méthodologique pour la Carco et à un cantonnement total 

des engagements branche 26, dont la conséquence est une augmentation 

significative du Best Estimate, une baisse des fonds propres Solvabilité 2 et une 

baisse du SCR. Ces éléments sont détaillés dans la suite de ce rapport. 

 

Au cours de l’exercice 2017, plusieurs éléments importants sont intervenus : 

- Les nominations des 4 fonctions clés, du directeur général et du directeur général délégué 

- La mise en place du dispositif de contrôle interne par la direction générale, suivie activement 

par le Conseil d’Administration 

- La poursuite du plan de redressement et l’analyse d’impact de la nouvelle réglementation sur 

la couverture et les perspectives du plan 
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III Activité et résultats 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
III.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 784 394 777 00105. 

 

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 GRANT 

THORNTON situé 29 rue du Pont, CS 20070, 92578 Neuilly sur Seine Cedex représenté par Mme Brigitte 

VAIRA-BETTENCOURT en tant que commissaire aux comptes et Mme Valérie DAGANNAUD en tant que 

suppléante.  

 

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 afin de satisfaire notamment aux 

exigences règlementaires relatives à la gouvernance et aux fonctions clés. Le recrutement de plusieurs 

cadres a été engagé. Les nominations des responsables de fonctions clés, du directeur général et du 

directeur général délégué ont été approuvé par le collège de supervision de l’ACPR entre 2017 et le 

premier trimestre 2018. 

 

   
III.2. Résultats de souscription 

Au titre de son activité d’assurance, l’Institution a perçu en Vie 29 M€ et en non vie 6M€ de cotisations 

brutes de réassurance. Son résultat de souscription se décompose de la manière suivante : 

 

Ligne d’activité 
Cotisations 

brutes acquises 

Charge de 
sinistralité et 

Dépenses 

Impact de la 
réassurance 

Autres 
éléments 

Résultat de souscription 

2017 2016 

Branche 20 Non vie 5 591 249 € 5 745 601 € -179 894 € -33 928 € 59 469 € 38 606 € 

Branche 20 Vie 8 605 120 € 5 770 652 € 1 400 313 € 605 031 € 829 125 € -6 732 385 € 

Branche 26 Vie 20 558 531 € 24 299 036 € -1 819 525 € 871 760 € -2 792 740 € 405 985 € 

TOTAL 34 754 900 € 35 815 289 € -599 106 € 1 442 863 € -1 904 146 € -6 287 794 € 
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Nous précisons que les « autres éléments » présentés dans ce tableau sont constitués des frais 

d’acquisition, d’administration et des autres charges techniques nettes des autres produits techniques.  

 

Par ailleurs, l’ensemble de l’activité de l’Institution est réalisé en France. 

 

Le portefeuille est essentiellement constitué de 2 types de produits : 

- Les garanties retraite branche 26, en processus de redressement, et dont l’équilibre est en 

grande partie 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 

et le dégagement de résultats excédentaires en 2017. 

 

   
III.3. Résultats des investissements 

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

à 207M€ en valeur de marché dont 23M€ d’avoirs en banque.  

 

Les produits et charges financiers par classes d’actifs se décomposent ainsi : 

 

 Type d’actifs 
Valeur de 
marché 

Produits Charges 

Résultat des 
investissements +/- values 

latentes 
 2017 2016 

BR 20 

Banque 32 332k€ 26k€ 0k€ 26k€   -12k€ 

Immobilier 4 229k€ 176k€ -134k€ 43k€ -57k€ 2 096k€ 

Obligations cotées 7 752k€ 

494k€ -493k€ 1k€ 

-411k€ 141k€ 

Obligations 
souveraines 

6 177k€   -69k€ 

OPCVM 4 495k€ 1 634k€ -32k€ 1 602k€ -203k€ 10k€ 

Participations 0k€       34k€ 0k€ 

BR26 

Banque 18 893k€ 118k€ 0k€ 118k€ 83k€ 0k€ 

Immobilier 79 340k€ 3 086k€ -1 790k€ 1 296k€ 1 679k€ 46 769k€ 

Obligations cotées 9 011k€ 

3 379k€ -3 304k€ 75k€ 

1 170k€ 369k€ 

Obligations 
souveraines 

38 297k€ 4 276k€ -995k€ 

OPCVM 4 459k€ 1 672k€ -527k€ 1 145k€ 731k€ 392k€ 

Participations 1 784k€         63k€ 

Total 206 769k€ 10 584k€ -6 279k€ 4 306k€ 7 302k€ 48 765k€ 

 

L’objectif du Conseil d’Administration est d’assurer une gestion saine et prudente, conforme aux 

grands principes de l’ALM et permettant de conserver un ratio de solvabilité (SCR) dans les normes 

fixées par le Conseil d’Administration.  
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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 

 

 

   
III.4. Résultats des autres activités 

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

paragraphes précédents.  

 

 

   
III.5. Autres informations 

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

l'activité ou les résultats présentés plus haut n’est à mentionner. 

 
 

   
IV  Système de gouvernance 

   
 

   
IV.1. Informations générales sur le système de gouvernance 

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 ont été mis en conformité avec la règlementation Solvabilité 

2. Ces nouveaux statuts ont été validés par les différentes instances au cours de l’exercice 2017.  

Par ailleurs, le Conseil d’Administration contribue annuellement à la revue des politiques écrites de 

l’Institution. 

  



Direction générale – S. Brûlé   

Rapport SFCR 2017  Page 8 sur 82 

 

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 validées en 2017 et début 2018.  

Le schéma du système de gouvernance se présente comme suit : 

 

 
 

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 2017, le Conseil 

d’Administration s’est réuni 5 fois. Les séances suivantes ont été tenues : 

 

Date 

16/02/2017 

17/03/2017 

16/05/2017 

19/09/2017 

19/12/2017 
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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 directeurs 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, 

- 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.   
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Réuni 5 fois sur 2017, le Conseil a abordé et suivi entre autres les thématiques suivantes :  
- organisation de la Gouvernance (Dirigeants effectifs & Fonctions clés)  

- refonte du Règlement Intérieur et des Statuts, conforme à Solvabilité 2  

- suivi des audits (Placements, Comptabilité, Sécurité des systèmes d’informations)  

- choix d’un Commissaire aux Comptes  

- suivi des échanges avec l’ACPR  

- travaux sur l’ORSA  

- travaux de réflexions sur la migration informatique  

- travaux et étude de réflexions sur les impacts de la réforme de la branche 26 (décret du 26 

décembre 2017)  

- Suivi de la gestion d’actifs et des délégataires de gestion. 

- Suivi de la réassurance 

 

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. Il s’est réuni trois fois au cours de l’exercice 2017. Ce Comité reprend les activités 

risques, audit et arrêté comptable précédemment exercées par le Bureau. Il est composé de 3 

administrateurs et peut s’appuyer sur des consultants spécialisés externes. 

 

Les objectifs du Comité d’audit et des risques consistent depuis janvier 2017 à examiner le dispositif 

de Contrôle interne, quasiment inexistant à cette date ainsi que le processus d’élaboration de 

l’information financière et le suivi de la gestion des risques assuranciels et opérationnels. Ils 

comprennent également les actions suivantes :  

- Validation du planning n+1 des contrôles à effectuer par le Comité d’audit  

- Sélection d’un cabinet de Commissariat aux Comptes  

- Approbation sur 8 politiques avant validation au Conseil d’Administration  

- Suivi du dispositif de Contrôle interne et de gestion des risques  

- Projection des comptes et budgets pour les exercices N et N+1  

- Suivi de la mise en place des recommandations d’audits (Placements, Comptabilité, sécurité 

des systèmes d’information)  

- Suivi de la mise en place de l’outil comptable (comptabilité d’engagement)  

- Validation du questionnaire LAB et réclamations clients  

- Suivi des échanges et actions auprès de l’ACPR  
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Une Commission placements 

 

La Commission placements s’est réunie le 5/5/17 et le 18/10/17. Elle est composée de 4 

administrateurs, dont un Président, nommés et peut s’appuyer sur des consultants spécialisés 

externes.  

 

Sur l’exercice 2017, les administrateurs ont principalement contrôlés et veillés à :  

- 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.  

 

Les procès-verbaux de la Commission immobilière mentionnent entre autres les actions suivantes :  
- nomination d’un Président de séance  

- regroupement des mandats de gestion sur un seul et unique Gérant d’immeuble  

- présentation des budgets à prévoir (gérant et architecte) pour les travaux à engager sur 

l’ensemble des biens immobiliers  

- suivi trimestriel sur les travaux de l’avenue de l’Opéra (incendie)  

- points sur la gestion de sécurité des « logements séjours »  

- mise en place d’un reporting trimestriel sur le % de fréquentation des logements séjours par 

régions  

 

Une Commission Sociale  

 
Composée de l’ensemble des administrateurs et réunie annuellement, la Commission Sociale se 
tient au cours du dernier Conseil d’Administration de l’année. Il a été décidé que les dirigeants 
effectifs présenteraient le budget alloué pour les œuvres sociales au cours de cette commission.  
 
 
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. 
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Conformément aux Statuts de l’Institution le secrétariat de la Commission Paritaire est assuré par le 

président ou à défaut le vice-président du Conseil d’Administration. 

 

Le président de séance est désigné par la Commission Paritaire par vote à main levée au début de 

chaque séance et peut être renouvelé d’une séance à l’autre. 

 

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. 

 
Direction effective 

 
Organisation provisoire 2017 
La CARCO a travaillé en 2017 à la révision de sa Gouvernance, avec la nomination de nouveaux 

dirigeants effectifs et des Responsables de fonctions clés, avec notamment : 

- Directeur Général : Monsieur BRULE 

- Directeur Général délégué : Monsieur MAS 

 

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. 

- 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.  
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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. 

 

Fonctions clés 

 

Les fonctions clés sont sous la responsabilité directe des deux dirigeants effectifs. Les Responsables de 

fonctions clés disposent d’un positionnement hiérarchique adapté afin qu’ils puissent exercer leurs 

missions avec objectivité, impartialité et indépendance.  

 

Les fonctions clés ont un accès à toute information qui leur est nécessaire et au Conseil 

d’administration via notamment les modalités d’alerte définies dans la Directive Solvabilité 2.  

 

Fonction clé 
Date 

nomination 

Autres fonctions au sein de 

l’Institution 

Gestion des risques 11/01/2018 Aucune 

Actuarielle 19/12/2016 Directeur Comptable 

Audit interne 19/12/2016 Administrateur 

Vérification de la 

conformité 
19/10/2017 Aucune 

 

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

 

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.  



Direction générale – S. Brûlé   

Rapport SFCR 2017  Page 14 sur 82 

 
 
Concernant les dirigeants opérationnels (DG et DGD), l’indemnité est fixée par le Conseil 
d’Administration et revue annuellement. 
 
La fonction d’administrateur est gratuite. Toutefois, selon les Statuts de l’Institution, chaque 

administrateur a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour sur production de 

justificatifs ainsi qu’à une indemnité forfaitaire fixe. 

 

 

Adéquation du système de gouvernance 

Le système de gouvernance est revu annuellement par le Conseil d’Administration notamment au 

travers de la validation des politiques écrites.  

 

 

   
IV.2. Exigences de compétences 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. 

 

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. 

 

Exigences d’honorabilité et processus d’appréciation 

Le suivi de l’honorabilité des administrateurs se fait tous les 2 ans par la demande de leurs casiers 

judiciaires. 

 

Exigences de compétence et processus d’appréciation 

La compétence des administrateurs est appréciée par l’ACPR à partir de leur formation et de leur 

expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que 

Président du Conseil d’Administration.  
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Dans ce contexte : 

- l'Institution s'est engagée à dispenser à tout administrateur une formation initiale ainsi qu'une 

formation technique et juridique continue ; 

- chaque administrateur titulaire ou suppléant est régulièrement informé de l'environnement 

économique et social de la CARCO. 

A leur nomination les administrateurs remplissent une grille d’évaluation de leurs compétences et 

connaissances dans les domaines suivants entre autres : 

- Assurances 

- Solvabilité 2 

- Responsabilité et rôle des administrateurs 

- Principes actuariels 

- Gestion ALM 

- Gestion d’une Institution de Prévoyance  

- … 

 

 

Cette grille permet à la Direction générale de proposer annuellement un plan de formations selon les 

besoins. 

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

 
Il est établi un catalogue de formations annuel. Le programme de formation des administrateurs est 

présenté, chaque année, au Conseil d’Administration du dernier trimestre. 

Les formations sont, notamment, axées sur : 

- les marchés de l’assurance et les marchés financiers  

- la stratégie de l’Institution et de son modèle économique  

- son système de gouvernance  

- l’analyse financière et actuarielle ; 

- les exigences législatives et réglementaires applicables à l’Institution 
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Le suivi de la participation des administrateurs aux instances mais également aux formations sera l’une 

des missions du secrétariat de direction afin de veiller à la croissance en compétences de l’ensemble 

du Conseil. 

 
Sur 2017, le taux de participation annuel a été de 56 %.  
 

Formations suivies : 

- Gestion actif/passif 

- Solvabilité II 

- Principes actuariels 

- Rôle de la fonction clé audit 

- ORSA 

 

 

 

   
IV.3. Système de gestion des risques, y compris l’EIRS 

 
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  et sera pleinement intégré à l’organisation et au processus 

décisionnel. Pour cela, il reposera sur : 

- Un cadre de risques revu annuellement (S/P prévoyance, ratio de couverture branche 26, 

limite de concentration, ratio 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 a adopté une stratégie de placements prudente 

basée sur une étude actif-passif reflétant les engagements de l’Institution. 
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Gestion des risques actif-passif 

 
Compte tenu des risques couverts et du faible levier disponible sur les passifs, l’appétence aux risques 
actif/passif se traduit surtout par : 

- Une définition de la tolérance en termes d’adossement partiel de l’actif au passif  

- Une identification du niveau de protection de l’actif souhaité, compte tenu de la duration des 

placements  

- Une analyse de l’appétence aux risques sur la partie actifs. 

Le choix a été fait, à ce stade et pour des raisons de protection de la solvabilité de l’Institution, de 

travailler essentiellement sur l’adossement actif / passif et son pilotage.  

Il n’est pas exclu par l’Institution, en collaboration avec ses gestionnaires d’actifs, de travailler à court 

terme sur une protection du portefeuille et en particulier vis-à-vis des effets d’une hausse des taux. 

Compte tenu de la double contrainte d’adéquation actif / passif et de rendement financier nécessaire 

au respect du plan de redressement, l’Institution a fait le choix, en collaboration avec les gestionnaires 

d’actif, de ne procéder qu’à un adossement partiel actif / passif et de conserver une « poche » d’actifs 

dynamiques permettant de dégager un rendement minimum.  

L’ensemble de ces éléments sont discutés avec les instances de Gouvernance (Commission de 

Placements, etc.). 

 

 

Gestion du risque d’investissement 

 
Les allocations stratégiques ci-dessous ont été définies par le Conseil d’Administration du 19 
décembre 2016, en vue de limiter le risque :  
 

 
 

Notons que deux fois par an une analyse de l’allocation actif/passif est effectuée, ainsi que des 
ajustements annuels marginaux. 

 

Gestion du risque de liquidité 

 

Pour la CARCO le risque de liquidité impacte principalement la notion de trésorerie. En vue de limiter 

ce risque, le Conseil d’Administration a défini (décembre 2016) une allocation stratégique monétaire 

estimée à 5% avec une nouvelle fourchette située entre 2% et 12%. 
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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 

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. 

 

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. 

 
 

   
IV.4. Système de contrôle interne 

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. 

 

Le dispositif de Contrôle interne intègre notamment la mise en place d’une organisation adaptée (avec 

le recrutement d’une nouvelle responsable de Gestion des risques et l’arrivée d’un DGD en charge du 

pilotage de ces travaux), la structuration d’un dispositif complet de gestion des risques et la mise en 

œuvre des évaluations prudentielles (ORSA et rapports narratifs).   
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La mise en place de ce dispositif a été initiée par la Responsable de la Gestion des Risques avec 

l’assistance de cabinets externes.  

 

L’ensemble de la mission a été cadré :  

- Cadrage et priorisation des processus/procédures à rédiger,  

- Présentation d’une méthodologie de notation des risques (revue de la grille de notation)  

- Sensibilisation des équipes opérationnelles de l’Institution  

- Planification de la réunion de lancement avec la direction générale et des Comités de pilotage 

du projet  

 

En parallèle à ces travaux, la Responsable Gestion des Risques a réalisé différents éléments permettant 

à l’Institution de réduire le risque de non-conformité : rédaction de la procédure LCB-FT, Réalisation 

de la cartographie des risques LCB-FT, Rédaction d’un référentiel de fraude, CNIL, etc. 

 

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, 

- 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. 

 

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.   
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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. 

 

 

   
IV.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 ; 

- 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.  
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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 pour communication au Conseil d’Administration. 

 

 

   
IV.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. 

 

Au cours de l’exercice 2017, les travaux calculatoires ont été externalisés, en particulier dans le cadre 

de l’étude de l’impact de la nouvelle réforme de la Retraite branche 26.   

 

Un rapport annuel (rapport de la fonction actuariat) est présenté au Conseil d'administration (dernière 

présentation le 2/03/2018).  

 

Le Directeur Comptable (RFC Actuariat) a travaillé également sur l’identification des processus 

comptable et sur la formalisation des procédures dans le cadre de la mise en place du dispositif du 

Contrôle interne.  
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IV.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 et validée par le Conseil d’Administration du 2/3/18.  

 

La politique de sous-traitance définit la gestion des sous-traitants de l’Institution, qui de par sa taille 

restreinte a nécessairement recours à des prestataires. 

Il s’agit de sécuriser le recours aux sous-traitants en vérifiant en amont des contrats tous les aspects 

réglementaires des prestataires sélectionnés (KBIS, solidité financière, PCA, obligation de 

confidentialité, Lutte blanchiment. 

La fonction clé Gestion des Risques garantit le contrôle des activités sous-traitées par des indicateurs 

de suivi opérationnel. Des audits chez les prestataires de la CARCO pourront être demandés sous 

réserve que cette possibilité soit mentionnée dans les contrats et offres de services des prestataires. 

Lors de la formalisation de la politique de sous-traitance, un travail a contribué à revoir chaque contrat 

de prestations afin d’y ajouter cette clause. 

 

La sélection des sous-traitants 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.  

 

Un contrat de sous-traitance écrit doit définir le cadre général des relations sur des bases claires et 

précises, permettant une compréhension identique des droits et obligations des deux parties, 

nécessitant aussi la mise en place d’un plan de travail (y compris un calendrier) approprié à la 

réalisation de l’activité, et le cas échéant, d’un plan de développement à long terme. 

 

Le contrat doit systématiquement être validé par la Direction Générale qui sera également chargée de 

la centralisation et de l’archivage de l’ensemble des contrats signés par l’Institution.  

La signature du contrat revient à la Direction Générale qui est habilitée à choisir le sous-traitant.  
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IV.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. 

 

 

   
V Profil de risques 

   
 
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 des réassureurs  

- Risque opérationnel, en particulier au regard de la sous-traitance  
 

Compte tenu de son activité, l’Institution a identifié 3 risques majeurs. Ces derniers ont été identifiés 

durant les sessions de travail avec les administrateurs réalisées en 2017. 

 

L’identification de ces risques majeurs a permis de définir les scénarios de stress-tests envisagés et 

présentés dans le rapport ORSA 2016 (réalisé en 2017). 

 

Information sur l’évaluation du SCR 

 

Le changement de réglementation relatif à la PTS, issus du décret du 26 décembre 2017, et en 

particulier l’allocation de 100% des produits financiers à la PTS privent la Carco d’une ressource 

significative (antérieurement, 15% des produits financiers), sans que l’institution n’ait, au 

31/12/2017, eu la possibilité de modifier le règlement du régime et d’adapter ses conditions 

contractuelles au nouveau dispositif réglementaire. 

Cet élément a pour effet d’augmenter sensiblement le montant de Best Estimate branche 26 : 

392,7 M€ au 31/12/2017 contre 287,5 M€ au 31/12/2016 (+36,6%, pour une hausse des provisions 

comptables de 4,7% seulement). 

Notons que la modification du règlement prévue en 2018 et l’intégration de frais sur 

encours auront pour effet de réduire sensiblement le Best Estimate branche 26. Cet 

élément n’ayant pas été voté par le CA au 31/12/2017, il n’a pas été pris en compte dans 

l’évaluation du Best Estimate. 

 

Compte tenu du caractère spécifique du régime de retraite de la CARCO et du plan de 

provisionnement qui l’encadre, des traitements particuliers ont été appliqués lors des calculs 

applicables au canton de la Branche 26. Ces traitements, identifiés tout au long du présent 

rapport, n’avaient pas été envisagés avec cette précision les années précédentes. 

Cette approche et la nouvelle réglementation branche 26 conduit à la considération d’une 

absorption de la grande majorité des chocs par la PTS et à une baisse significative du SCR. 
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Ces éléments sont à l’origine de l’essentiel des écarts constatés entre l’évaluation réalisée pour la 

clôture 2017 et celles des années précédentes, et permettent une meilleure adéquation avec la 

réglementation.  

 

 

Dans le cadre du calcul SCR, nous déterminons dans un premier temps le SCR notionnel lié au 

régime de la Branche 26 (l’activité étant cantonnée, il revient à considérer l’activité du canton 

comme étant une activité indépendante) et dans un second temps le SCR global de la CARCO. Pour 

chacun des risques présentés ci-après nous préciserons lorsque le calcul au niveau du canton a été 

réalisé.  

Par ailleurs, sur le canton de la Branche 26, 

 La PTS comptable (compte tenu de son mécanisme d’incrémentation) peut servir 

d’atténuateur à certains risques de souscription ; et les plus-values latentes (appartenant 

au régime) peuvent également servir d’atténuateur aux risques de marché et de 

souscription du canton.  

 L’avance sur le plan de provisionnement permet d’envisager, au 31/12/2017, une 

prolongation de ce plan en cas de résultat défavorable venant affecter le ratio de 

couverture du régime.  

Notons que cette approche représente une innovation pour l’évaluation 2017. 

 

 

   
V.1. Risque de souscription 

 

Risque VIE 

Le SCR de souscription vie, premier risque le plus important pour l’Institution, pour l’exercice 2017 est 

évalué à 9 282 959€ avec la formule standard. 

 

Le risque de souscription vie de la CARCO est étudié à partir des modules mortalité, longévité, frais et 

catastrophe. Les activités de la Branche 20 (Rentes de conjoints, d’éducation et maintien de la garantie 

Décès) et de la Branche 26 (Rentes de retraite) sont sujettes à ces risques.  

 

Risque vie Branche 20 

Au total, le risque Vie de l’activité de la Branche 20 s’élève à : 

 

 

 

 

 

 

 

Branche 20

Risque de mortalité 158 244 €

Risque de frais 3 922 060 €

Risque de catastrophe 214 702 €

Effet de diversification -275 431 €

SCR Souscription Vie 4 025 175 €
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Risque vie Branche 26 

 

Le seul risque auquel la CARCO est exposée sur le portefeuille de la Branche 26 est le risque de 

dépense. Compte tenu de la duration importante de l’activité de retraite, ce risque est très important. 

 

 
 

Risques SANTE 

Le SCR de souscription santé (incapacité et invalidité), est évalué à 3 209 106€ avec la formule 

standard. 

 

Risque Santé non similaire à la Vie 

 

 Risque de tarification et de provisionnement : 1 734M€ 

 

 Risque catastrophe en santé : 142k€ 

 

Risque Santé similaire à la Vie 

 
 Risque de frais : 1 867k€ 

 

 Risque d’invalidité/morbidité : 100k€ 

 

SCR Santé total 

Le SCR Santé est calculé par le biais d’une matrice de corrélation entre les différentes catégories de 

risques vu ci-dessus. Cette matrice est définie dans les actes délégués.  

 

 
  

Branche 26

Risque de frais 5 263 384 €

SCR N

SCR Santé NSLT 1 733 564 €

SCR Santé SLT 1 919 629 €

SCR  catastrophe 142 380 €

Effet de diversification 1 333 162 €

SCRSanté 3 209 106 €
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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 inadaptés à la garantie sous-jacente 

(les cotisations ne permettent pas de couvrir les prestations et frais de l’organisme ou les provisions 

ne permettent pas de couvrir les prestations afférentes)  

Ce risque de souscription et de provisionnement peut notamment émaner des sources suivantes : 

- Des hypothèses de tarification et de provisionnement.  

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

 

 

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). 

 

Maitrise du risque de souscription 

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. 

 

   
V.2. Risque de marché 

La CARCO détient des placements en direct et quelques OPCVM. Ces derniers ont été mis en 

transparence ligne à ligne grâce aux données fournies par le gestionnaire sous format Ampère.   
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Le SCR de marché final, égal au risque de marché des actifs liés à la Branche 20, est calculé par le biais 

d’une matrice de corrélation entre les différentes catégories de risques, matrice définie dans le cadre 

du règlement délégué d’octobre 2014. 

 

 

 

Appréhension du risque de marché au sein de l’Institution 

Le risque de marché correspond à l’impact sur les fonds propres de l’Institution de mouvements 

défavorables liés aux investissements. 

 

Ce risque de marché peut provenir : 

- D’une dégradation de valeur d’une classe d’actifs détenue par l’Institution, 

- D’une dégradation de notation des titres détenus par l’Institution, 

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

 

Mesure du risque de marché et risques majeurs 

L’Institution 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. 

 

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.  

 

Tous les placements de la CARCO sont réalisés dans le respect du principe de la personne prudente.   

SCR N

Risque de taux 219 669 €

Risque de spread 616 365 €

Risque actions 1 699 390 €

Risque immobilier 1 057 218 €

Risque de devises 194 069 €

Risque de concentration 194 069 €

Effet de diversification -795 991 €

SCR de marché 3 123 364 €
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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’obligations, d’OPCVM et 

d’immobilier. La volonté de maintien d’un rendement financier minimum, les produits financiers 

faisant partie intégrante des sources de rendement permettant le suivi du plan de redressement, s’est 

concrétisée par le renforcement d’investissement en OPC obligataires, plutôt qu’obligations dont le 

rendement est plus faible.  

 

   
V.3. Risque de crédit 

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 détenu 

 

 

 
 

 

Mesure du risque de crédit et risques majeurs 

 

L’Institution 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  

SCR N

Risque de contrepartie, type 1 3 007 160 €

Risque de contrepartie, type 2 1 259 423 €

Effet de diversification -228 008 €

Risque de contrepartie 4 038 575 €
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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.  

 

 

   
V.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. 

 

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.  

 

 

Mesure du risque de liquidité et risques majeurs 

Pour ses engagements à court terme relatifs aux activités de santé, l’Institution suit tout 

particulièrement : 

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

- Les délais de règlement, 

- Le niveau de trésorerie. 

 

Maitrise du risque de liquidité 

Au vu de la nature et du type d’allocations de ses actifs, le risque de liquidité est très limité.  

Celui-ci est défini par l’allocation stratégique d’actifs validée en Conseil d’Administration 1 fois par an. 

 

 

 

   
V.5. Risque opérationnel 

Le risque opérationnel 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 est appréhendé de manière forfaitaire comme un pourcentage des cotisations et provisions 

techniques (hors marge de risque) brutes de réassurance, ce montant ne pouvant pas dépasser 30% 

du BSCR (SCR net des risques opérationnels et incorporels). 

Il atteint 2 262k€ au 31/12/17.  
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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 ; 

- 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). 

 

Mesure 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. 

 

 

Maitrise du risque opérationnel 

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. 
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V.6. Autres risques importants 

Aucun autre risque important ou qualifié comme tel par l’Institution susceptible d’impacter le profil de 

risque présenté plus haut n’est à mentionner. 

 

 

   
V.7. Autres informations 

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

le profil de risque présenté plus haut n’est à mentionner. 
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VI  Valorisation à des fins de solvabilité 

   
 

   
VI.1. Actifs 

Présentation du bilan 
Le Bilan actif de l’Institution au 31/12/2017 en norme prudentielle, conformément aux états financiers 

Solvabilité 2, se présente de la manière suivante : 

 

  

Valorisation SI Valorisation SII Valorisation fiscale

Écarts d'acquisitions

Frais d'acquisition reportés

Actifs incorporels 20 096 € 20 096 €

Impôts différés actifs 2 000 000 €

Excédent de régime de retraite

Immobilisations corporelles pour usage propre 81 720 € 81 720 € 81 720 €

Placements (autres que les actifs en représentation de contrats en UC ou indexés) 135 968 352 € 184 104 736 € 120 057 074 €

Immobilier (autre que pour usage propre) 33 250 562 € 80 831 000 € 17 590 719 €

Participations 1 721 167 € 1 784 151 € 1 721 167 €

Actions 1 453 295 € 2 737 873 € 1 440 695 €

Actions cotées

Actions non cotées 1 453 295 € 2 737 873 € 1 440 695 €

Obligations 62 429 580 € 61 236 335 € 61 789 115 €

Obligations d'Etat 45 947 290 € 44 473 852 € 45 537 556 €

Obligations de sociétés 16 482 291 € 16 762 483 € 16 251 560 €

Obligations structurées

Titres garantis

Fonds d'investissement 8 552 781 € 8 954 412 € 8 954 412 €

Produits dérivés

Dépôts autres que ceux assimilables à de la trésorerie 28 560 965 € 28 560 965 € 28 560 965 €

Autres placements

Placements en représentation de contrats en UC ou indexés

Prêts et prêts hypothécaires 12 307 € 12 307 € 12 307 €

Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers 12 307 € 12 307 € 12 307 €

Autres prêts et prêts hypothécaires

Avances sur polices

Provisions techniques cédées 271 241 639 € 267 638 694 € 271 241 639 €

Non vie et santé similaire à la non-vie 20 369 438 € 8 380 116 € 20 369 438 €

Non vie hors santé

Santé similaire à la non-vie 20 369 438 € 8 380 116 € 20 369 438 €

Vie et santé similaire à la vie, hors UC ou indéxés 250 872 201 € 259 258 577 € 250 872 201 €

Santé similaire à la vie 8 040 643 €

Vie (hors UC et indexés) 250 872 201 € 251 217 934 € 250 872 201 €

UC ou indexés

Dépôts auprès des cédantes

Créances nées d'opérations d'assurance 8 219 017 € 8 333 406 € 8 219 017 €

Créances nées d'opérations de réassurance 762 440 € 5 032 073 € 762 440 €

Autres créances (hors assurance) 191 964 € 191 964 € 191 964 €

Actions auto-détenues

Instruments de fonds propres appelés et non payés

Trésorerie et équivalent trésorerie 22 664 328 € 22 664 328 € 22 664 328 €

Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus 1 082 358 € 1 082 358 €

Total de l'actif 440 244 222 € 490 059 228 € 424 332 944 €

ACTIF
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Les actifs détenus ou gérés par la CARCO sont principalement composés de placements (obligations, 

fonds d’investissement, dépôts, …) pour 103.2 M€ en valorisation SII et de biens immobiliers autres que 

pour usage propre pour 80.8 M€. Le total des actifs en valeur de marché s’élève à 490 M€ au 31/12/17. 

Nous notons également que pour la Branche 26 et conformément au modèle de réassurance présenté 

ci-dessus, le Best Estimate cédé est égal à la PMT cédé comptable.  

 

 

Base générale de comptabilisation des actifs 

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. 

 

 

Immobilisations incorporelles significatives 

L’Institution ne détient aucune immobilisation incorporelle significative. 

 

 

Baux financiers et baux d’exploitation 

L’Institution ne détient aucun bail financier ou d’exploitation. 

 

 

Impôts différés actifs 

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. 

 

Nous avons également pris en compte dans notre évaluation le déficit reportable d’impôts sur les 

sociétés de la CARCO en vigueur au 31/12/2017. 

 

Finalement, les impôts différés passifs (issus notamment des plus-values latentes sur la branche 20 et 

du différentiel entre provisions comptables nettes de réassurance et BE net de réassurance sur la 

branche 20) avant application du déficit reportable sont inférieurs aux impôts différés actifs (résultant 

principalement de la marge de risque non comptabilisée dans le bilan social).  

 

En prenant en compte le déficit reportable, les impôts différés actifs nets s’élèvent à environ 4,5 M€.   
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Après étude, fondée notamment sur l’ORSA réalisé l’an passé, de la recouvrabilité1 des impôts différés 

actifs nets sur un horizon temporel de 5 ans, les impôts différés actifs nets sont limités à 2 M€. 

  

 

Entreprises liées 

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

 

 

   
VI.2. Provisions techniques 

Montant des provisions techniques et méthodologie 

 

Calcul du Best Estimate 

 

Dans le cadre de son activité, la CARCO constitue les provisions suivantes en normes Solvabilité I : 

- Provisions pour sinistres à payer Non-Vie ; 

- Provisions mathématiques Vie. 

 

Ci-dessous un tableau récapitulatif des provisions constituées au 31/12/2017 dans les normes actuelles 

et dans les normes Solvabilité II. 

Provisions brutes de réassurance Solvabilité I Solvabilité II 

Prévoyance 
Incap/ Inval en attente 

31 328 562 € 
11 908 244 € 

Invalidité 11 425 848 € 

Décès 18 066 888 € 19 238 054 € 

Retraite 346 127 263 € 392 725 109 

Total 2017 395 522 714 € 435 297 255 € 

  

                                                           
1 Les travaux récents de la Carco ont permis de rétablir l’équilibre technique du produit prévoyance branche 20 
et de dégager des bénéfices en 2017. Par ailleurs, la mise en place d’un chargement de gestion additionnel sur 
la branche 26, exprimé en pourcentage des provisions techniques, dont le principe a été voté en Conseil 
d’Administration le 2 mars 2018, conséquence du décret du 27 décembre 2017 et en compensation de la perte 
de la participation de 15% aux produits financiers dégagés, permettent d’envisager un résultat technique et 
financier positif pour l’institution sur les prochains exercices. Ces éléments conduiront à une absorption des 
impôts différés actifs nets et à une partie du déficit reportable à moyen terme. 
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Nous présentons un tableau similaire pour les opérations cédées : 

Provisions cédées de réassurance Solvabilité I Solvabilité II 

Prévoyance 
Incap/ Inval en attente 

20 369 438 € 
8 380 116 € 

Invalidité 8 040 643 € 

Décès 11 211 321 € 11 557 055 € 

Retraite 239 660 880 € 239 660 880 

Total 2017 271 241 639 € 267 638 694 € 

 

Ainsi, pour les opérations nettes : 

Provisions nettes de réassurance Solvabilité I Solvabilité II 

Prévoyance 
Incap/ Inval en attente 

10 959 124 € 
3 528 127 € 

Invalidité 3 385 205 € 

Décès 6 855 567 € 7 681 000 € 

Retraite 106 466 383 € 153 064 229 

Total 2017 124 281 075 € 167 658 561 € 

 

Nous notons également qu’en normes comptables, les provisions liées au maintien de la garantie décès 

sont comptabilisées avec les provisions de prévoyance. En vision Solvabilité II, nous intégrons ces 

provisions techniques aux provisions décès. 

 

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 31/12/2017.  

 

 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.  

L’intégration du Best-Estimate de primes explique les écarts obtenus entre les provisions en normes 

Solvabilité 1 et Solvabilité II. 
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Marge pour risque 

 

Afin de calculer les provisions techniques en vision prudentielle, 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.  

 

 

 

 

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 

  

Marge pour risques

Santé similaire à la non-vie 287 365 €

Santé similaire à la vie 282 588 €

Vie (hors UC et indexés) 13 482 947 €

Marge pour risques 14 052 900 €
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VI.3. Autres passifs 

Les autres passifs de l’Institution au 31/12/2017, se présentent de la manière suivante : 

 
 

Le passif en normes SII atteint 466.9 M€ au 31/12/2017.  L’actif net est donc de 22.9 M€. 

La baisse de l’actif net en comparaison au montant de l’année dernière s’explique principalement par 

le reclassement des plus-values latentes des actifs liés à la Branche 26 : ils étaient considérés en tant 

que fonds propres vraisemblablement à tort. En effet, comme mentionné ci-dessus, l’ensemble des 

produits financiers qui seront générés par les actifs en représentation des engagements du régime de 

retraite seront reversés à 100% aux assurés par l’intermédiaire de la PTS.  

 

Accords de location 

L’Institution ne détient pas d’accord de location significatif. 

 

Impôts différés Passif 

Les impôts différés passifs ont été traités en même temps dans la partie relative aux impôts différés 

actifs ci-dessus. 

 

  

Valorisation SI Valorisation SII Valorisation fiscale

Autres provisions techniques

Passifs éventuels

Provisions autres que les provisions techniques

Provision pour retraite et autres avantages 350 000 € 350 000 € 350 000 €

Dettes pour dépôts espèces des réassureurs

Impôts différés passifs

Produits dérivés

Dettes envers les établissements de crédit

Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit 544 152 € 544 152 € 544 152 €

Dettes nées d'opérations d'assurance 1 470 249 € 1 472 200 € 1 470 249 €

Dettes nées d'opérations de réassurance 14 066 873 € 14 066 873 € 14 066 873 €

Autres dettes (non liées aux opérations d'assurance) 1 354 098 € 1 354 098 € 1 354 098 €

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 647 415 € 647 415 €

Total du passif 413 955 500 € 467 137 478 € 413 955 500 €

Actif net 26 288 721 € 22 921 750 € 10 377 444 €

PASSIF
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VI.4. Méthodes de valorisation alternatives 

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

règlementation et présentées ci-dessus. 

 

 

   
VI.5. 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. 

 

 

 

   
VII  Gestion des fonds propres 

   
 

   
VII.1. Fonds propres 

 
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. Compte tenu de la situation de la Carco et des évolutions connues au cours des 

derniers exercices (plan de redressement, rétablissement du ratio de couverture du SCR, évolution 

réglementaire sur la branche 26), la Carco n’a, à ce jour, défini aucune appétence particulière sur ce 

point. 

 

Les éléments constitutifs des fonds propres de la CARCO sont de niveau 1, mis à part ceux issus de la 

reconnaissance de l’impôt différé actif net (d’un montant de 2 M€) qui sont classés en niveau 3. 
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Fonds propres éligibles et disponibles 

Les montants de fonds propres de niveaux 2 et 3 éligibles pour couvrir le SCR sont soumis à des limites 

quantitatives.  

Ces limites sont telles qu'elles garantissent, au moins, que les conditions suivantes sont réunies :  

- La part des éléments de niveau 1 compris dans les fonds propres éligibles représente plus du 

tiers du montant total des fonds propres éligibles.  

- Le montant éligible des éléments de niveau 3 représente moins du tiers du montant total des 

fonds propres éligibles. 

 

Elles sont définies ainsi dans les actes délégués :  

- Le montant éligible des éléments de niveau 1 est supérieur à 50% du SCR.  

- Le montant éligible des éléments de niveau 3 est inférieur à 15% du SCR.  

 

Les éléments constitutifs des fonds propres de la CARCO sont de niveau 1, mis à part ceux issus de la 

reconnaissance de l’impôt différé actif net (d’un montant de 2 M€) qui sont classés en niveau 3.  

Valorisation SI Valorisation SII

26 288 721 € 22 921 750 €

381 123 € 381 123 €

25 907 599 € 20 540 628 €

2 000 000 €

26 288 721 € 22 921 750 €

Comptes mutualistes subordonnés

Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent

pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel

FONDS PROPRES

Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)

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 pour participations dans des établissements de crédit et des établissements

financiers

Total fonds propres de base après déductions

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

Fonds propres de base

Fonds excédentaires

Réserve de réconciliation

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

Actions de préférence

Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence

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

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis 22 921 750 € 

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis 20 921 750 € 

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis 22 921 750 € 

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis 20 921 750 € 

 

 

 

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

Capital de solvabilité requis 

Finalement, le SCR de la Branche 26 est uniquement égal au risque Vie (et plus précisément au risque 

de frais) égal à 5 265 k€.  

 

Ce risque a été intégré au SCR total de la CARCO en l’additionnant au SCR de dépense du module Vie 

de la Branche 20. Les effets de diversification sont ensuite calculés au global. 

 

Au total le SCR s’élève à : 

 
  

BSCR 13 728 542 €

SCRMarket 3 123 364 €

SCRDefaut 4 038 575 €

SCRLife 9 282 959 €

SCRHealth 3 209 106 €

SCRNon Life 0 €

SCRInt 0 €

Effet de diversification -5 925 462 €

Adj 0 €

SCROp 2 262 498 €

SCR global 15 991 039 €
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Remarques sur les évaluations de SCR par risque : 

 Le SCR marché qui représentait la principale composante du SCR global l’an dernier a été 

fortement diminué compte tenu de l’ajustement méthodologique effectué sur les actifs de la 

Branche 26. 

 Le SCR Vie reste très élevé et est principalement expliqué principalement par le risque de 

dépense. 

 Les SCR de contrepartie atteint 4 038 k€ au 31/12/2017. La baisse de ce montant s’explique 

par l’intégration des nantissements liés à la réassurance dans le calcul des risques. 

 Le SCR santé atteint 3 209 k€. Il correspond au risque prévoyance porté par la CARCO. La baisse 

observée s’explique par une diminution des provisions techniques. 

 

Finalement le SCR global s’élève à 15 991 k€ après prise en compte de la diversification. Les fortes 

diminutions s’expliquent principalement par les changements méthodologiques introduits cette 

année. 

 

Voici ci-dessous la décomposition détaillée du SCR : 

 

  

Ajustement SCR Opérationnel

0 € 2 262 498 €

Effet diversification

-5 925 462 €

SCR Marché SCR Contrepartie SCR Vie SCR Santé

3 123 364 € 4 038 575 € 9 282 959 € 3 209 106 €

SCR incorporels

0 €

Actions Type 1 Mortalité Souscription

1 699 390 € 3 007 160 € 158 244 € 1 733 564 €

Immobilier Type 2 Longévité Catastrophe

1 057 218 € 1 259 423 € 0 € 142 380 €

Taux Invalidité Rachats

219 669 € 0 € 0 €

Spread Rachats

616 365 € 0 €

Devises Frais

194 069 € 9 185 444 €

Concentration Révision de table

132 644 € 0 €

Catastrophe

214 702 €

6 200 000 €

Fonds de garantie

6 200 000 €

Evaluation du SCR

SCR

15 991 039 €

MCR
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Minimum de capital de requis 

Le MCR ne peut être inférieur à un seuil plancher fonction de l’activité de l’organisme.  

 Organisme vie : 3.7M€.  

 Organisme non vie : 2.5M€.  

 Organisme mixte : 6.2M€.  

 

Cependant, si les cotisations vie représentent moins de 10% du total des cotisations de l’organisme, le 

montant de fonds de garantie correspond au montant retenu pour la vie.  

 

 
 

Finalement, le MCR ne dépasse pas le minimum règlementaire et est égal au MCR combiné : 6 200 k€. 

 

Finalement le ratio de couverture de la CARCO est en baisse par rapport au ratio observé au 

31/12/2016. Toutefois le niveau de fonds propres permet à la CARCO de respecter ses exigences 

règlementaires.  

 

Normes Solvabilité II Au 31/12/2017 

Niveau de Solvabilité Requis 15 991 039 € 

Niveau de solvabilité Minimum 6 200 000 € 

Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR 22 921 750 € 

Fonds propres éligibles pour couvrir le 
MCR 

20 921 750 € 

Ratio de couverture du SCR 143% 

Ratio de couverture du MCR 337% 

 

 

 

   
VII.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. 

  

N

MCR Non Vie 602 992 €

MCR Vie 4 014 488 €

MCR Linéaire 4 617 480 €

MCR Combiné 4 617 480 €

MCR 6 200 000 €
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VII.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. 

 

 

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

respect du capital de solvabilité 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 ou n’est raisonnablement prévisible sur la 

période de projection et n’est à reporter dans le présent rapport. 

 

 

   
VII.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 présentée plus haut n’est à mentionner. 
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   VIII Annexe QRT 
    

Annexe I   

S.02.01.02   

Bilan   

   

  Valeur Solvabilité II 

Actifs  C0010 

Goodwill R0010   

Frais d’acquisition différés R0020   

Immobilisations incorporelles R0030                          -      

Actifs d’impôts différés R0040                     2 000    

Excédent du régime de retraite R0050                          -      

Immobilisations corporelles détenues pour usage propre R0060                          82    

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

R0070                 184 105    

Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre) R0080                   80 831    

Détentions dans des entreprises liées, y compris participations R0090                     1 784    

Actions R0100                     2 738    

Actions – cotées R0110                          -      

Actions – non cotées R0120                     2 738    

Obligations R0130                   61 236    

Obligations d’État R0140                   44 474    

Obligations d’entreprise R0150                   16 762    

Titres structurés R0160                          -      

Titres garantis R0170                          -      

Organismes de placement collectif R0180                     8 954    

Produits dérivés R0190                          -      

Dépôts autres que les équivalents de trésorerie R0200                   28 561    

Autres investissements R0210                          -      

Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés R0220                          -      

Prêts et prêts hypothécaires R0230                          12    

Avances sur police R0240                          -      

Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers R0250                          12    

Autres prêts et prêts hypothécaires R0260                          -      

Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance R0270                 267 639    

Non-vie et santé similaire à la non-vie R0280                     8 380    

Non-vie hors santé R0290                          -      

Santé similaire à la non-vie R0300                     8 380    

Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés R0310                 259 259    

Santé similaire à la vie R0320                     8 041    

Vie hors santé, UC et indexés R0330                 251 218    

Vie UC et indexés R0340                          -      

Dépôts auprès des cédantes R0350                          -      

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

R0360                     8 333    

Créances nées d’opérations de réassurance R0370                     5 032    

Autres créances (hors assurance) R0380                        192    

Actions propres auto-détenues (directement) R0390                          -      

Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s) R0400                          -      

Trésorerie et équivalents de trésorerie R0410                   22 664    

Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus R0420                          -      

Total de l’actif R0500                 490 059    
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 Valeur Solvabilité II 

Passifs  C0010 

Provisions techniques non-vie R0510                   12 196    

Provisions techniques non-vie (hors santé) R0520                          -      

Provisions techniques calculées comme un tout R0530                          -      

Meilleure estimation R0540                          -      

Marge de risque R0550                          -      

Provisions techniques santé (similaire à la non-vie) R0560                   12 196    

Provisions techniques calculées comme un tout R0570                          -      

Meilleure estimation R0580                   11 908    

Marge de risque R0590                        287    

Provisions techniques vie (hors UC et indexés) R0600                 437 155    

Provisions techniques santé (similaire à la vie) R0610                   11 708    

Provisions techniques calculées comme un tout R0620                          -      

Meilleure estimation R0630                   11 426    

Marge de risque R0640                        283    

Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés) R0650                 425 446    

Provisions techniques calculées comme un tout R0660                          -      

Meilleure estimation R0670                 411 963    

Marge de risque R0680                   13 483    

Provisions techniques UC et indexés R0690                          -      

Provisions techniques calculées comme un tout R0700                          -      

Meilleure estimation R0710                          -      

Marge de risque R0720                          -      

Autres provisions techniques R0730   

Passifs éventuels R0740                          -      

Provisions autres que les provisions techniques R0750                          -      

Provisions pour retraite R0760                        350    

Dépôts des réassureurs R0770                          -      

Passifs d’impôts différés R0780                          -      

Produits dérivés R0790                          -      

Dettes envers des établissements de crédit R0800                          -      

Dettes financières autres que celles envers les établissements de 
crédit 

R0810                        544    

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

R0820                     1 472    

Dettes nées d’opérations de réassurance R0830                   14 067    

Autres dettes (hors assurance) R0840                     1 354    

Passifs subordonnés R0850                          -      

Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base R0860                          -      

Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base R0870                          -      

Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus R0880                          -      

Total du passif R0900                 467 137    

Excédent d’actif sur passif R1000                   22 922    
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Annexe I           
S.05.01.02           

Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité      

  Ligne d’activité pour: engagements d’assurance et de réassurance non-vie (assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée) 

   

Assurance 
des frais 

médicaux 

Assurance 
de 

protection 
du revenu 

Assurance 
d'indemnisation 
des travailleurs 

Assurance de 
responsabilité 

civile 
automobile 

Autre 
assurance des 

véhicules à 
moteur 

Assurance 
maritime, aérienne 

et transport 

Assurance 
incendie et autres 

dommages aux 
biens 

Assurance de 
responsabilité 
civile générale 

Assurance 
crédit et 

cautionnement 

  C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 

Primes émises                     

 Brut – assurance directe R0110          -               5 591                    -                 -                         -                                 -                     -                 -                 -      

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée  R0120          -                    -                      -                 -                         -                                 -                     -                 -                 -      

 Brut – Réassurance non proportionnelle 
acceptée  

R0130                   

 Part des réassureurs R0140          -               3 935                    -                 -                         -                                 -                     -                 -                 -      

 Net R0200          -               1 657                    -                 -                         -                                 -                     -                 -                 -      

Primes acquises                     

 Brut – assurance directe R0210          -               5 591                    -                 -                         -                                 -                     -                 -                 -      

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée  R0220          -                    -                      -                 -                         -                                 -                     -                 -                 -      

 Brut – Réassurance non proportionnelle 
acceptée  

R0230                   

 Part des réassureurs R0240          -               3 935                    -                 -                         -                                 -                     -                 -                 -      

 Net R0300          -               1 657                    -                 -                         -                                 -                     -                 -                 -      

Charge des sinistres                     

 Brut – assurance directe R0310          -               3 133                    -                 -                         -                                 -                     -                 -                 -      

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée  R0320          -                    -                      -                 -                         -                                 -                     -                 -                 -      

 Brut – Réassurance non proportionnelle 
acceptée  

R0330                   

 Part des réassureurs R0340          -               2 249                    -                 -                         -                                 -                     -                 -                 -      

 Net R0400          -                  884                    -                 -                         -                                 -                     -                 -                 -      

Variation des autres provisions techniques                     

 Brut – assurance directe R0410          -               2 453                    -                 -                         -                                 -                     -                 -                 -      

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée R0420          -                    -                      -                 -                         -                                 -                     -                 -                 -      

 Brut – Réassurance non proportionnelle 
acceptée 

R0430                   

 Part des réassureurs R0440          -               1 550                    -                 -                         -                                 -                     -                 -                 -      

 Net R0500          -                  902                    -                 -                         -                                 -                     -                 -                 -      

Dépenses engagées R0550          -                  445                    -                 -                         -                                 -                     -                 -                 -      

Autres dépenses R1200                   
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Total des dépenses R1300                   
 

  
 Ligne d’activité pour: engagements d’assurance et de 
réassurance non-vie (assurance directe et réassurance 

proportionnelle acceptée)  

 Ligne d’activité pour: 
réassurance non proportionnelle acceptée  

 Total  

   
Assurance de 

protection juridique  
Assistance   Pertes pécuniaires 

diverses  
 Santé   Accidents   Assurance maritime, 

aérienne et transport  
 Biens  

   C0100   C0110   C0120   C0130   C0140   C0150   C0160   C0200  

Primes émises                   

 Brut – assurance directe R0110          -                    -                      -                    5 591    

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée  R0120          -                    -                      -                         -      

 Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée  R0130                  -                         -                                 -                     -                 -      

 Part des réassureurs R0140          -                    -                      -                 -                         -                                 -                     -            3 935    

 Net R0200          -                    -                      -                 -                         -                                 -                     -            1 657    

Primes acquises                            -      

 Brut – assurance directe R0210          -                    -                      -                    5 591    

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée  R0220          -                    -                      -                         -      

 Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée  R0230                  -                         -                                 -                     -                 -      

 Part des réassureurs R0240          -                    -                      -                 -                         -                                 -                     -            3 935    

 Net R0300          -                    -                      -                 -                         -                                 -                     -            1 657    

Charge des sinistres                            -      

 Brut – assurance directe R0310          -                    -                      -                    3 133    

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée  R0320          -                    -                      -                         -      

 Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée  R0330                  -                         -                                 -                     -                 -      

 Part des réassureurs R0340          -                    -                      -                 -                         -                                 -                     -            2 249    

 Net R0400          -                    -                      -                 -                         -                                 -                     -               884    

Variation des autres provisions techniques                   

 Brut – assurance directe R0410          -                    -                      -                    2 453    

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée R0420          -                    -                      -                         -      

 Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée R0430                  -                         -                                 -                     -                 -      

 Part des réassureurs R0440          -                    -                      -                 -                         -                                 -                     -            1 550    

 Net R0500          -                    -                      -                 -                         -                                 -                     -               902    

Dépenses engagées R0550          -                    -                      -                 -                         -                                 -                     -               445    

Autres dépenses R1200                          -      

Total des dépenses R1300                        445    
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 Ligne d’activité pour: engagements d’assurance vie  

 Engagements de 
réassurance vie  

 Total  

    

 
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  
  

   C0210   C0220   C0230   C0240   C0250   C0260   C0270   C0280   C0300  

Primes émises                     

 Brut R1410          -             20 559                    -           8 605                       -                                 -                     -                 -          29 164    

 Part des réassureurs R1420          -             20 558                    -           2 927                       -                                 -                     -                 -          23 486    

 Net R1500          -                      0                    -           5 678                       -                                 -                     -                 -            5 678    

Primes acquises                     

 Brut R1510          -             20 559                    -           8 605                       -                                 -                     -                 -          29 164    

 Part des réassureurs R1520          -             20 558                    -           2 927                       -                                 -                     -                 -          23 486    

 Net R1600          -                      0                    -           5 678                       -                                 -                     -                 -            5 678    

Charge des sinistres            -                    -                      -                 -                         -                                 -                     -                 -                 -      

 Brut R1610          -               8 755                    -           6 862                       -                                 -                     -                 -          15 618    

 Part des réassureurs R1620          -               8 582                    -           1 247                       -                                 -                     -                 -            9 828    

 Net R1700                   

Variation des autres provisions techniques                     

 Brut R1710          -             15 501                    -      -    1 277                       -                                 -                     -                 -          14 225    

 Part des réassureurs R1720          -             11 977                    -      -       337                       -                                 -                     -                 -          11 640    

 Net R1800          -               3 524                    -      -       939                       -                                 -                     -                 -            2 585    

Dépenses engagées R1900          -               2 310                    -              873                       -                                 -                     -                 -            3 184    

Autres dépenses R2500                            -      

Total des dépenses R2600                       3 184    
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Annexe I 

        

S.05.02.01         

Primes, sinistres et dépenses par pays         

         

  Pays 
d'origine 

5 principaux pays (par montant de primes brutes émises)  
– engagements en non-vie 

Total 5 principaux pays et pays 
d'origine 

  C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 
 R0010               
  C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 

Primes émises                 

 Brut – assurance directe R0110           5 591                                                        5 591    

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée  R0120                -                                                               -      

 Brut – Réassurance non proportionnelle 
acceptée  

R0130                -                                                               -      

 Part des réassureurs R0140           3 935                                                        3 935    

 Net R0200           1 657                                                        1 657    

Primes acquises                                                             -      

 Brut – assurance directe R0210           5 591                                                        5 591    

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée  R0220                -                                                               -      

 Brut – Réassurance non proportionnelle 
acceptée  

R0230                -                                                               -      

 Part des réassureurs R0240           3 935                                                        3 935    

 Net R0300           1 657                                                        1 657    

Charge des sinistres                                                             -      

 Brut – assurance directe R0310           3 133                                                        3 133    

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée  R0320                -                                                               -      

 Brut – Réassurance non proportionnelle 
acceptée  

R0330                -                                                               -      

 Part des réassureurs R0340           2 249                                                        2 249    

 Net R0400              884                                                           884    

Variation des autres provisions techniques                                                       -      

 Brut – assurance directe R0410           2 453                                                        2 453    

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée R0420                -                                                               -      

 Brut – Réassurance non proportionnelle 
acceptée 

R0430                -                                                               -      

 Part des réassureurs R0440           1 550                                                        1 550    

 Net R0500              902                                                           902    

Dépenses engagées  R0550              445                                                           445    
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Autres dépenses R1200                                                            -      

Total des dépenses R1300              445                                                           445    
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   Pays 
d'origine  

 5 principaux pays (par montant de primes brutes 
émises)  

– engagements en vie  

 Total 5 principaux pays et 
pays d'origine  

   C0150   C0160   C0170   C0180   C0190   C0200   C0210  
 R1400               
   C0220   C0230   C0240   C0250   C0260   C0270   C0280  

Primes émises                 

 Brut R1410         29 164              
                                        29 

164    

 Part des réassureurs R1420         23 486              
                                        23 

486    

 Net R1500           5 678                                                        5 678    

Primes acquises                 

 Brut R1510         29 164              
                                        29 

164    

 Part des réassureurs R1520         23 486              
                                        23 

486    

 Net R1600           5 678                                                        5 678    

Charge des sinistres                 

 Brut R1610         15 618              
                                        15 

618    

 Part des réassureurs R1620           9 828                                                        9 828    

 Net R1700           5 789                                                        5 789    

Variation des autres provisions techniques                 

 Brut R1710         14 225              
                                        14 

225    

 Part des réassureurs R1720         11 640              
                                        11 

640    

 Net R1800           2 585                                                        2 585    

Dépenses engagées  R1900           3 184                                                        3 184    

Autres dépenses R2500                                                            -      

Total des dépenses R2600                                                       3 184    
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Annexe I           
S.12.01.02           
Provisions techniques vie et santé SLT           
 

          

   

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 

 

   

  

Contrats 
sans 

options ni 
garanties 

Contrats 
avec 

options ou 
garanties 

  

Contrats 
sans 

options ni 
garanties 

Contrats 
avec 

options ou 
garanties (suite) 

  
C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 

 
Provisions techniques calculées comme un tout R0010               -                   -                   -                                     -       
Total des montants recouvrables au titre de la 
réassurance/des véhicules de titrisation et de la 
réassurance finite, après l’ajustement pour pertes 
probables pour défaut de la contrepartie, 
correspondant aux provisions techniques calculées 
comme un tout 

R0020 

              -                   -                     -                                       -       

Provisions techniques calculées comme la somme 
de la meilleure estimation et de la marge de risque                    

Meilleure estimation 
 

                 
Meilleure estimation brute R0030     392 725                -                -                            -                    -                                   -       
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 

R0080 

    239 661                -                -        
             11 

557                  -                                   -       
Meilleure estimation nette des montants 
recouvrables au titre de la réassurance/des 
véhicules de titrisation et de la réassurance finite – 
total 

R0090 

    153 064                -                -        
               7 

681                  -                                   -       
Marge de risque R0100       12 839                 -                644                                   -       
Montant de la déduction transitoire sur les 
provisions techniques 

 
                 

 
Provisions techniques calculées comme un tout 

 
R0110               -                   -                   -                                     -       

Meilleure estimation  R0120               -                                               -       
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Marge de risque R0130               -                   -                   -                                     -       
Provisions techniques – Total R0200     405 564                 -           19 882                                   -       
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Réassurance 

acceptée  

 Total (vie 
hors 

santé, y 
compris 

UC)  

 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)  

 

   

  

 Contrats 
sans 

options 
ni 

garanties  

 Contrats 
avec 

options 
ou 

garanties  

 

  
 C0100   C0150   C0160   C0170   C0180   C0190   C0200   C0210  

 
Provisions techniques calculées comme un tout R0010               -                   -                -                            -                    -                                   -       

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

R0020 

              -                   -                -                              -                    -                                   -       

Provisions techniques calculées comme la somme 
de la meilleure estimation et de la marge de risque                    
Meilleure estimation                   
Meilleure estimation brute R0030               -         411 963                -                 -                   11 426                  -                           11 426     
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 

R0080 

              -         251 218                -                 -                     8 041                  -                             8 041     
Meilleure estimation nette des montants 
recouvrables au titre de la réassurance/des 
véhicules de titrisation et de la réassurance finite – 
total 

R0090 

              -         160 745                -                 -                     3 385                  -                             3 385     
Marge de risque R0100               -           13 483              -                          283                  -                                283     
Montant de la déduction transitoire sur les 
provisions techniques 

 
                 

Provisions techniques calculées comme un tout R0110               -                   -                -                            -                    -                                   -       
Meilleure estimation  R0120               -                   -                                -                    -                                   -       
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Marge de risque R0130               -                   -                -                            -                    -                                   -       
Provisions techniques – Total R0200               -         425 446              -                     11 708                  -                           11 708     
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Annexe I  
      

S.17.01.02      
  

Provisions techniques non-vie      
  

      
  

  Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée 

  
Assurance 
des frais 

médicaux 

Assurance de 
protection du 

revenu 

Assurance 
d'indemnisatio

n des 
travailleurs 

Assurance de 
responsabilité 

civile automobile 

Autre assurance 
des véhicules à 

moteur 

Assurance maritime, 
aérienne et 
transport 

  C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 

Provisions techniques calculées comme un tout R0010                 -                     -                        -                     -                  -                          -      

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

R0050 

                -                     -                        -                     -                  -                          -      

Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation 
et de la marge de risque 

 
            

Meilleure estimation              

Provisions pour primes              

Brut R0060                 -                   289                      -                     -                  -                          -      

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

R0140 

                -                   204                      -                     -                  -                          -      

Meilleure estimation nette des provisions pour primes R0150                 -                     86                      -                     -                  -                          -      

Provisions pour sinistres              

Brut R0160                 -              11 619                      -                     -                  -                          -      

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

R0240 

                -                8 177                      -                     -                  -                          -      

Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres R0250                 -                3 442                      -                     -                  -                          -      

Total meilleure estimation – brut R0260                 -              11 908                      -                     -                  -                          -      

Total meilleure estimation – net R0270                 -                3 528                      -                     -                  -                          -      

Marge de risque R0280                 -                   287                      -                     -                  -                          -      

Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques              

Provisions techniques calculées comme un tout R0290                 -                     -                        -                     -                  -                          -      

Meilleure estimation  R0300                 -                     -                        -                     -                  -                          -      
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Marge de risque R0310                 -                     -                        -                     -                  -                          -      

Provisions techniques – Total              

Provisions techniques – Total R0320                 -              12 196                      -                     -                  -                          -      

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

R0330 

                -                8 380                      -                     -                  -                          -      

Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la 
réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite 

R0340 
                -                3 815                      -                     -                  -                          -      
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   Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée  

  

 Assurance 
incendie et 

autres 
dommages 
aux biens  

 Assurance de 
responsabilité 

civile 
générale  

 Assurance 
crédit et 

cautionnement  

 Assurance 
de 

protection 
juridique  

 
Assistance  

 Pertes 
pécuniaires 

diverses  

   C0080   C0090   C0100   C0110   C0120   C0130  

Provisions techniques calculées comme un tout R0010                 -                     -                        -                     -                  -                          -      

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

R0050 

                -                     -                        -                     -                  -                          -      

Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et 
de la marge de risque 

 
            

Meilleure estimation              

Provisions pour primes              

Brut R0060                 -                     -                        -                     -                  -                          -      

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

R0140 

                -                     -                        -                     -                  -                          -      

Meilleure estimation nette des provisions pour primes R0150                 -                     -                        -                     -                  -                          -      

Provisions pour sinistres              

Brut R0160                 -                     -                        -                     -                  -                          -      

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

R0240 

                -                     -                        -                     -                  -                          -      

Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres R0250                 -                     -                        -                     -                  -                          -      

Total meilleure estimation – brut R0260                 -                     -                        -                     -                  -                          -      

Total meilleure estimation – net R0270                 -                     -                        -                     -                  -                          -      

Marge de risque R0280                 -                     -                        -                     -                  -                          -      

Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques              

Provisions techniques calculées comme un tout R0290                 -                     -                        -                     -                  -                          -      

Meilleure estimation  R0300                 -                     -                        -                     -                  -                          -      

Marge de risque R0310                 -                     -                        -                     -                  -                          -      

Provisions techniques – Total              

Provisions techniques – Total R0320                 -                     -                        -                     -                  -                          -      



Direction générale – S. Brûlé   

Rapport SFCR 2017  Page 60 sur 82 

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

R0330 

                -                     -                        -                     -                  -                          -      

Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la 
réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite 

R0340 
                -                     -                        -                     -                  -                          -      

  



Direction générale – S. Brûlé   

Rapport SFCR 2017  Page 61 sur 82 

 

   Réassurance non proportionnelle acceptée  

Total engagements 
en non-vie     Réassurance santé 

non proportionnelle  

 Réassurance 
accidents non 

proportionnelle  

 Réassurance maritime, 
aérienne et transport 
non proportionnelle   

 Réassurance 
dommages non 
proportionnelle  

   C0140   C0150   C0160   C0170   C0180  

Provisions techniques calculées comme un tout R0010                 -                     -                        -                     -                  -      

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

R0050 

                -                     -                        -                     -                  -      

Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure 
estimation et de la marge de risque 

 
          

Meilleure estimation            

Provisions pour primes            

Brut R0060                 -                     -                        -                     -                289    

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

R0140 

                -                     -                        -                     -                204    

Meilleure estimation nette des provisions pour primes R0150                 -                     -                        -                     -                  86    

Provisions pour sinistres            

Brut R0160                 -                     -                        -                     -           11 619    

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

R0240 

                -                     -                        -                     -             8 177    

Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres R0250                 -                     -                        -                     -             3 442    

Total meilleure estimation – brut R0260                 -                     -                        -                     -           11 908    

Total meilleure estimation – net R0270                 -                     -                        -                     -             3 528    

Marge de risque R0280                 -                     -                        -                     -                287    

Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques            

Provisions techniques calculées comme un tout R0290                 -                     -                        -                     -                  -      

Meilleure estimation  R0300                 -                     -                        -                     -                  -      

Marge de risque R0310                 -                     -                        -                     -                  -      

Provisions techniques – Total            

Provisions techniques – Total R0320                 -                     -                        -                     -           12 196    
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Montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de 
titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes 
probables pour défaut de la contrepartie – total 

R0330 

                -                     -                        -                     -             8 380    

Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de 
la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite 

R0340 
                -                     -                        -                     -             3 815    
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Annexe I 

                     

S.19.01.01                      

Sinistres en non-vie                     
                       

   Ligne d'activité Z0010 
2 – 2 and 14 Income 
protection insurance 

              

  Année d’accident / 
année de souscription 

Z0020 Accident year [AY]               

   Monnaie Z0030 EUR               

  Conversions monétaires Z0040 0,00               
                       
Sinistres payés bruts (non cumulés)                   

(valeur absolue)                       
  Année de développement      

Année  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

15 et 
+ 

  

Pour 
l'année 

en 
cours 

 
Somme des 

années 
(cumulés) 

  C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160   C0170  C0180 

Précédentes R0100                               0  R0100 0  0 

N-14 R0110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   R0110 0  0 

N-13 R0120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    R0120 0  0 

N-12 R0130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     R0130 0  0 

N-11 R0140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      R0140 0  0 

N-10 R0150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       R0150 0  0 

N-9 R0160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        R0160 0  0 

N-8 R0170 0 0 0 0 0 0 0 0 0         R0170 0  0 

N-7 R0180 0 0 0 0 0 0 0 0          R0180 0  0 

N-6 R0190 0 0 0 0 0 0 0           R0190 0  0 

N-5 R0200 356,93 708,74 257,39 119,57 0 0            R0200 0  1442,63009 

N-4 R0210 417,63 705,85 243 87,978 3,263             R0210 3,26297  1457,71838 

N-3 R0220 427,94 670,03 223,01 36,647              R0220 36,6471  1357,62623 

N-2 R0230 402,78 646,32 203,02               R0230 203,023  1252,11569 

N-1 R0240 436,6 634,31                R0240 634,308  1070,91322 

N R0250 535,13                 R0250 535,129  535,12911 
                  Total R0260 1412,37  7116,13272 
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Recouvrements de réassurance reçus (non cumulés) 
(valeur absolue)                       
                       

  Année de développement      

Année  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 et 

+ 
  

Pour 
l'année 

en 
cours 

 
Somme des 

années 
(cumulés) 

  C0600 C0610 C0620 C0630 C0640 C0650 C0660 C0670 C0680 C0690 C0700 C0710 C0720 C0730 C0740 C0750   C0760  C0770 

Précédentes R0300                               0  R0300 0  0 

N-14 R0310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   R0310 0  0 

N-13 R0320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    R0320 0  0 

N-12 R0330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     R0330 0  0 

N-11 R0340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      R0340 0  0 

N-10 R0350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       R0350 0  0 

N-9 R0360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        R0360 0  0 

N-8 R0370 0 0 0 0 0 0 0 0 0         R0370 0  0 

N-7 R0380 0 0 0 0 0 0 0 0          R0380 0  0 

N-6 R0390 0 0 0 0 0 0 0           R0390 0  0 

N-5 R0400 251,18 498,76 181,13 84,147 0 0            R0400 0  1015,213349 

N-4 R0410 293,89 496,73 171 61,912 2,2962             R0410 2,29623  1025,83134 

N-3 R0420 301,15 471,51 156,94 25,789              R0420 25,7894  955,394097 

N-2 R0430 283,44 454,83 142,87               R0430 142,872  881,1438027 

N-1 R0440 307,25 446,38                R0440 446,378  753,6272843 

N R0450 376,58                 R0450 376,583  376,5831726 
                  Total R0460 993,919  5007,793046 
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Sinistres payés nets (non cumulés)                   

(valeur absolue)                      

                       

  Année de développement      

Année  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 et 

+ 
  

Pour 
l'année 

en 
cours 

 
Somme 

des années 
(cumulés) 

  C1200 C1210 C1220 C1230 C1240 C1250 C1260 C1270 C1280 C1290 C1300 C1310 C1320 C1330 C1340 C1350   C1360  C1370 

Précédentes R0500                               0,00  R0500 0,00  0,00 

N-14 R0510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   R0510 0,00  0,00 

N-13 R0520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    R0520 0,00  0,00 

N-12 R0530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     R0530 0,00  0,00 

N-11 R0540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      R0540 0,00  0,00 

N-10 R0550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       R0550 0,00  0,00 

N-9 R0560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        R0560 0,00  0,00 

N-8 R0570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         R0570 0,00  0,00 

N-7 R0580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          R0580 0,00  0,00 

N-6 R0590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00           R0590 0,00  0,00 

N-5 R0600 105,75 209,98 76,26 35,43 0,00 0,00            R0600 0,00  427,42 

N-4 R0610 123,73 209,13 71,99 26,07 0,97             R0610 0,97  431,89 

N-3 R0620 126,79 198,51 66,07 10,86              R0620 10,86  402,23 

N-2 R0630 119,33 191,49 60,15               R0630 60,15  370,97 

N-1 R0640 129,36 187,93                R0640 187,93  317,29 

N R0650 158,55                 R0650 158,55  158,55 
                  Total R0660 418,45  2108,34 
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Meilleure estimation provisions pour sinistres brutes non 
actualisées 

            

(valeur absolue)                    
  Année de développement    

Année  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 et 

+ 
  

Fin d’année 
(données 

actualisées) 

  C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300 C0310 C0320 C0330 C0340 C0350   C0360 

Précédentes R0100                               0  R0100 0 

N-14 R0110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   R0110 0 

N-13 R0120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    R0120 0 

N-12 R0130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     R0130 0 

N-11 R0140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      R0140 0 

N-10 R0150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       R0150 0 

N-9 R0160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        R0160 0 

N-8 R0170 0 0 0 0 0 0 0 0 0         R0170 0 

N-7 R0180 0 0 0 0 0 0 0 0          R0180 0 

N-6 R0190 0 0 0 0 0 0 0           R0190 0 

N-5 R0200 0 0 0 0 0 0            R0200 0 

N-4 R0210 0 0 0 3,4944 0             R0210 0 

N-3 R0220 0 0 66,754 171,9              R0220 159,9 

N-2 R0230 0 475,4 1132,7               R0230 1064,3 

N-1 R0240 32924 2928,4                R0240 2762,89 

N R0250 7970,6                 R0250 7631,91 
                  Total R0260 11619 
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Meilleure estimation provisions pour sinistres non actualisées – Montants recouvrables au titre de la 
réassurance  

      

(valeur absolue)                    
                     
  Année de développement    

Année  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 et 

+ 
  

Fin d’année 
(données 

actualisées) 

  C0800 C0810 C0820 C0830 C0840 C0850 C0860 C0870 C0880 C0890 C0900 C0910 C0920 C0930 C0940 C0950   C0960 

Précédentes R0300                               0  R0300 0 

N-14 R0310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   R0310 0 

N-13 R0320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    R0320 0 

N-12 R0330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     R0330 0 

N-11 R0340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      R0340 0 

N-10 R0350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       R0350 0 

N-9 R0360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        R0360 0 

N-8 R0370 0 0 0 0 0 0 0 0 0         R0370 0 

N-7 R0380 0 0 0 0 0 0 0 0          R0380 0 

N-6 R0390 0 0 0 0 0 0 0           R0390 0 

N-5 R0400 0 0 0 0 0 0            R0400 0 

N-4 R0410 0 0 0 2,4592 0             R0410 0 

N-3 R0420 0 0 46,978 120,97              R0420 112,525 

N-2 R0430 0 334,57 797,09               R0430 748,975 

N-1 R0440 23170 2060,8                R0440 1944,31 

N R0450 5609,1                 R0450 5370,75 
                  Total R0460 8176,57 
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Meilleure estimation provisions pour sinistres nettes non 
actualisées 

            

(valeur absolue)                    
                     
  Année de développement    

Année  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 et 

+ 
  

Fin d’année 
(données 

actualisées) 

  C1400 C1410 C1420 C1430 C1440 C1450 C1460 C1470 C1480 C1490 C1500 C1510 C1520 C1530 C1540 C1550   C1560 

Précédentes R0500                               0  R0500 0 

N-14 R0510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   R0510 0 

N-13 R0520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    R0520 0 

N-12 R0530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     R0530 0 

N-11 R0540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      R0540 0 

N-10 R0550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       R0550 0 

N-9 R0560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        R0560 0 

N-8 R0570 0 0 0 0 0 0 0 0 0         R0570 0 

N-7 R0580 0 0 0 0 0 0 0 0          R0580 0 

N-6 R0590 0 0 0 0 0 0 0           R0590 0 

N-5 R0600 0 0 0 0 0 0            R0600 0 

N-4 R0610 0 0 0 1,0352 0             R0610 0 

N-3 R0620 0 0 19,776 50,929              R0620 47,3745 

N-2 R0630 0 140,84 335,58               R0630 315,327 

N-1 R0640 9753,6 867,63                R0640 818,579 

N R0650 2361,5                 R0650 2261,15 
                  Total R0660 3442,43 
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Sinistres déclarés mais non réglés bruts (RBNS)               

(valeur absolue)                    
  Année de développement    

Année  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 et 

+ 
  Fin 

d'année 
  C0400 C0410 C0420 C0430 C0440 C0450 C0460 C0470 C0480 C0490 C0500 C0510 C0520 C0530 C0540 C0550   C0560 

Précédentes R0100                               0  R0100 0 

N-14 R0110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   R0110 0 

N-13 R0120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    R0120 0 

N-12 R0130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     R0130 0 

N-11 R0140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      R0140 0 

N-10 R0150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       R0150 0 

N-9 R0160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        R0160 0 

N-8 R0170 0 0 0 0 0 0 0 0 0         R0170 0 

N-7 R0180 0 0 0 0 0 0 0 0          R0180 0 

N-6 R0190 0 0 0 0 0 0 0           R0190 0 

N-5 R0200 0 0 0 0 0 0            R0200 0 

N-4 R0210 0 0 0 0 0             R0210 0 

N-3 R0220 0 0 0 0              R0220 0 

N-2 R0230 0 0 0               R0230 0 

N-1 R0240 0 0                R0240 0 

N R0250 0                 R0250 0 
                  Total R0260 0 
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Réassurance sinistres RBNS                  

(valeur absolue)                    
                     
  Année de développement    

Année  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 et 

+ 
  Fin 

d'année 
  C1000 C1010 C1020 C1030 C1040 C1050 C1060 C1070 C1080 C1090 C1100 C1110 C1120 C1130 C1140 C1150   C1160 

Précédentes R0300                               0,00  R0300 0,00 

N-14 R0310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   R0310 0,00 

N-13 R0320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    R0320 0,00 

N-12 R0330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     R0330 0,00 

N-11 R0340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      R0340 0,00 

N-10 R0350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       R0350 0,00 

N-9 R0360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        R0360 0,00 

N-8 R0370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         R0370 0,00 

N-7 R0380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          R0380 0,00 

N-6 R0390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00           R0390 0,00 

N-5 R0400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            R0400 0,00 

N-4 R0410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             R0410 0,00 

N-3 R0420 0,00 0,00 0,00 0,00              R0420 0,00 

N-2 R0430 0,00 0,00 0,00               R0430 0,00 

N-1 R0440 0,00 0,00                R0440 0,00 

N R0450 0,00                 R0450 0,00 
                  Total R0460 0,00 
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Sinistres RBNS nets                   

(valeur absolue)                    
                     
  Année de développement    

Année  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 et 

+ 
  Fin 

d'année 
  C1600 C1610 C1620 C1630 C1640 C1650 C1660 C1670 C1680 C1690 C1700 C1710 C1720 C1730 C1740 C1750   C1760 

Précédentes R0500                               0  R0500 0 

N-14 R0510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   R0510 0 

N-13 R0520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    R0520 0 

N-12 R0530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     R0530 0 

N-11 R0540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      R0540 0 

N-10 R0550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       R0550 0 

N-9 R0560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        R0560 0 

N-8 R0570 0 0 0 0 0 0 0 0 0         R0570 0 

N-7 R0580 0 0 0 0 0 0 0 0          R0580 0 

N-6 R0590 0 0 0 0 0 0 0           R0590 0 

N-5 R0600 0 0 0 0 0 0            R0600 0 

N-4 R0610 0 0 0 0 0             R0610 0 

N-3 R0620 0 0 0 0              R0620 0 

N-2 R0630 0 0 0               R0630 0 

N-1 R0640 0 0                R0640 0 

N R0650 0                 R0650 0 
                  Total R0660 0 
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Taux d’inflation (uniquement en cas d'utilisation de méthodes prenant en compte l'inflation pour ajuster les données)    

                      

       N-14 N-13 N-12 N-11 N-10 N-9 N-8 N-7 N-6 N-5 N-4 N-3 N-2 N-1 N 
       C1800 C1810 C1820 C1830 C1840 C1850 C1860 C1870 C1880 C1890 C1900 C1910 C1920 C1930 C1940 
     Taux d’inflation historique – Total R0700 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

     Taux d’inflation historique:  inflation 
extérieure 

R0710 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

     Taux d’inflation historique:  inflation 
endogène 

R0720 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

       C2000 C2010 C2020 C2030 C2040 C2050 C2060 C2070 C2080 C2090 C2100 C2110 C2120 C2130 C2140 
       N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 N+11 N+12 N+13 N+14 N+15 
     Taux d’inflation attendu – Total R0730 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

     Taux d’inflation attendu:  inflation 
extérieure 

R0740 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

     Taux d’inflation attendu:  inflation 
endogène 

R0750 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

       C2200               

     Description du taux d’inflation utilisé R0760 0,00               
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Annexe I       

S.23.01.01       

Fonds propres       
       

  Total 
Niveau 1 – 

non 
restreint  

Niveau 1 
– 

restreint  

Niveau 
2 

Niveau 
3 

  C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 

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

           

Capital en actions ordinaires (brut des actions propres) R0010               -                     -        0   

Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires R0030               -                     -        0   

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

R0040             381                 381      0   

Comptes mutualistes subordonnés R0050               -        0 0 0 

Fonds excédentaires R0070               -              

Actions de préférence R0090               -        0 0 0 

Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence R0110               -        0 0 0 

Réserve de réconciliation R0130        20 541            

Passifs subordonnés R0140               -        0 0 0 

Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets R0160          2 000          2000 

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

R0180               -                     -      0 0 0 

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

           

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

R0220               -              

Déductions            

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

R0230               -                     -      0 0   

Total fonds propres de base après déductions R0290        22 922            20 922    0 0   

Fonds propres auxiliaires            

Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande R0300       0   
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Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base 
équivalents, non libérés, non appelés et appelables sur demande, pour les mutuelles 
et les entreprises de type mutuel 

R0310               -          0   

Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande R0320               -          0   

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

R0330               -          0   

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

R0340               -          0   

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

R0350               -          0   

Rappels de cotisations en vertu de l’article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE R0360               -          0   

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

R0370               -          0 0 

Autres fonds propres auxiliaires R0390               -          0 0 
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  Total 
Niveau 1 – 

non 
restreint  

Niveau 1 
– 

restreint  

Niveau 
2 

Niveau 
3 

  C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 

Total fonds propres auxiliaires R0400 0     0 0 

Fonds propres éligibles et disponibles            

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis R0500        22 922            20 922               -      0 2000 

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis R0510        20 922            20 922               -      0   

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis R0540        22 922            20 922               -      0 2000 

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis R0550        20 922            20 922               -      0   

Capital de solvabilité requis R0580        15 991            

Minimum de capital requis R0600          6 200            

Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis R0620 143%         

Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis R0640 337%         
       
   C0060      

Réserve de réconciliation         

Excédent d’actif sur passif R0700        22 922         

Actions propres (détenues directement et indirectement) R0710               -           

Dividendes, distributions et charges prévisibles R0720               -           

Autres éléments de fonds propres de base  R0730          2 381         

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

R0740               -           

Réserve de réconciliation R0760        20 541         

Bénéfices attendus         

Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités vie R0770             771         

Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités non-vie R0780 -            86         

Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) R0790             685         
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Annexe I     

S.25.01.01     

Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard  

     

Article 112 Z0010 A001   

     

  
Capital de 

solvabilité requis 
net 

Capital de 
solvabilité 
requis brut 

Attribution des 
ajustements dus aux FC et 

aux PAE 
  C0030 C0040 C0050 

Risque de marché  R0010 3123 3123 0 

Risque de défaut de la contrepartie R0020 4039 4039 0 

Risque de souscription en vie R0030 9283 9283 0 

Risque de souscription en santé R0040 3209 3209 0 

Risque de souscription en non-vie R0050 0 0 0 

Diversification  R0060 -5925 -5925   

Risque lié aux immobilisations incorporelles R0070 0 0   

Capital de solvabilité requis de base  R0100 13729 13729   
     

Calcul du capital de solvabilité requis  C0100   

Ajustement du fait de l'agrégation des nSCR des FC/PAE R0120 0   

Risque opérationnel  R0130 2262   

Capacité d’absorption des pertes des provisions techniques R0140 0   

Capacité d’absorption de pertes des impôts différés R0150 0   

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

R0160 0   

Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de capital supplémentaire R0200 15991   

Exigences de capital supplémentaire déjà définies R0210 0   

Capital de solvabilité requis R0220 15991   

Autres informations sur le SCR      

Capital requis pour le sous-module risque sur actions fondé sur la durée R0400 0   

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante R0410 0   

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés R0420 0   

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

R0430 0   

Effets de diversification dus à l'agrégation des nSCR des FC selon l’article 304 R0440 0   
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Méthode utilisée pour calculer l’ajustement dû à l'agrégation des nSCR des 
FC/PAE.  

R0450 0   

Prestations discrétionnaires futures nettes R0460 0   
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Annexe I        
S.28.01.01        
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    

  C0010      
Résultat MCRNL R0010 602,9917          

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) 

  

    
C0020 C0030 

  

Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente R0020                           -                            -        
Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y 
afférente R0030                      3 528                    1 657      
Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y 
afférente R0040                           -                            -        
Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y 
afférente R0050                           -                            -        
Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y 
afférente R0060                           -                            -        
Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y 
afférente R0070                           -                            -        
Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance 
proportionnelle y afférente R0080                           -                            -        
Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y 
afférente R0090                           -                            -        
Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente R0100                           -                            -        
Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente R0110                           -                            -        
Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente  R0120                           -                            -        
Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y 
afférente R0130                           -                            -        
Réassurance santé non proportionnelle   R0140                           -                            -        
Réassurance accidents non proportionnelle   R0150                           -                            -        
Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle  R0160                           -                            -        
Réassurance dommages non proportionnelle   R0170                           -                            -        
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Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance vie  
  C0040    
Résultat MCRL R0200      

    

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) 

    C0050 C0060 

Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations 
garanties R0210                  153 064      

Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations 
discrétionnaires futures R0220                           -        

Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités 
de compte  R0230                           -        

Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance 
santé R0240                    11 066      

Montant total du capital sous risque pour tous les engagements 
de (ré)assurance vie R0250               535 151    

 
 
 
 
      

Calcul du MCR global      

  C0070    
MCR linéaire R0300        4 617       
Capital de solvabilité requis R0310      15 991       
Plafond du MCR R0320        7 196       
Plancher du MCR R0330        3 998       
MCR combiné R0340        4 617       
Seuil plancher absolu du MCR R0350        6 200       

  C0070    
Minimum de capital requis R0400        6 200       
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Annexe I         
S.28.02.01 

        
Minimum de capital requis – Activités d’assurance ou de réassurance à la fois vie et non-vie    

         

  

Activités en 
non-vie 

Activités en 
vie  Activités en non-vie Activités en vie 

  

Résultat 
MCR(NL,NL) 

Résultat 
MCR(NL,NL)      

  C0010 C0020      
Terme de la formule linéaire pour les 
engagements d'assurance et de réassurance 
non-vie R0010                603                     -                

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) 

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) 

    
 C0030 C0040 C0050 C0060 

Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente  R0020                               -                          -                                     -                             -      

Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente R0030                         3 528                  1 657                                   -                             -      

Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente R0040                               -                          -                                     -                             -      

Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente R0050                               -                          -                                     -                             -      

Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente R0060                               -                          -                                     -                             -      

Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente R0070                               -                          -                                     -                             -      

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

R0080 
                              -                          -                                     -                             -      

Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente R0090                               -                          -                                     -                             -      

Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente R0100                               -                          -                                     -                             -      

Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente R0110                               -                          -                                     -                             -      

Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente  R0120                               -                          -                                     -                             -      

Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente R0130                               -                          -                                     -                             -      

Réassurance santé non proportionnelle    R0140                               -                          -                                     -                             -      

Réassurance accidents non proportionnelle    R0150                               -                          -                                     -                             -      

Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle   R0160                               -                          -                                     -                             -      

Réassurance dommages non proportionnelle    R0170                               -                          -                                     -                             -      
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Activités en 
non-vie 

Activités en 
vie  Activités en non-vie Activités en vie 

  

Résultat 
MCR(L,NL) 

Résultat 
MCR(L,L)      

  C0070 C0080      
Terme de la formule linéaire pour les 
engagements d'assurance et de 
réassurance vie 

R0200                   -                 4 014    

     

   

  
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) 

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) 

   
  

C0090 C0100 C0110 C0120 

Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations 
garanties  R0210 0,00   153064,23   

Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations discrétionnaires 
futures R0220 0,00   0,00   

Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités 
de compte   R0230 0,00   0,00   

Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance 
santé  R0240 0,00   11066,20   

Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de 
(ré)assurance vie R0250   0,00   535151,08 
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Calcul du MCR global    

  C0130  
MCR linéaire R0300             4 617     
Capital de solvabilité requis R0310           15 991     
Plafond du MCR R0320             7 196     
Plancher du MCR R0330             3 998     
MCR combiné R0340             4 617     
Seuil plancher absolu du MCR R0350             6 200     

  C0130  
Minimum de capital requis R0400 6200,00  
    

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

 
 

Activités en 
non-vie 

Activités en 
vie 

  C0140 C0150 

Montant notionnel du MCR linéaire R0500 602,99 4014,49 

Montant notionnel du SCR hors capital 
supplémentaire (calcul annuel ou dernier 
calcul) 

R0510 
2088,25 13902,79 

Plafond du montant notionnel du MCR R0520 939,71 6256,25 

Plancher du montant notionnel du MCR R0530 522,06 3475,70 

Montant notionnel du MCR combiné R0540 522,06 3475,70 

Seuil plancher absolu du montant notionnel 
du MCR R0550 2500,00 3700,00 

Montant notionnel du MCR  R0560 2500,00 3700,00 

 


