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Introduction 

 
Le présent document constitue le rapport régulier au contrôleur (ou RSR) de la Caisse de Retraite Complémentaires 
des Clercs et Employés des Huissiers de Justice (CARCO). 

Ce document vise à présenter au superviseur les données publiées par l’organisme et à expliquer de manière détaillée 
son système de gouvernance. A cet effet, le rapport RSR 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. 

Ce rapport est écrit en application :  

- de la directive 2009/138/CE, article 51 à 56 qui définit les informations à fournir à destination du public 

- du règlement délégué de la CE du 14/10/2014 : articles 290 à 298, qui définissent la structure et la nature des 

informations à inclure dans ce rapport 

- des orientations de l’EIOPA sur la communication d’informations et les informations à destination du public 

(EIOPA-BoS-15/109 FR), qui fournissent des détails supplémentaires sur les informations à produire 

Le rapport RSR a été approuvé par le Conseil d’Administration de la CARCO en date du 03/04/2018. 

 

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.  
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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. 

 

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 2018, l’Institution présente les indicateurs de référence suivants : 

 

Indicateurs de référence 2018 2017 Evolution en % 
Cotisations brutes de taxes et de réassurance 35 352 k€ 34 755 k€ +1.7% 

Cotisations vie 29 636 k€ 29 164 k€ +1.6% 

Cotisations non vie 5 716 k€ 5 591 k€ +2.2% 

Cotisations nettes de taxes et de réassurance 7 595 € 7 334 k€ +3.6% 

Cotisations vie 5 901 k€ 5 678 k€ +3.9% 

Cotisations non vie 1 694 k€ 1 657 k€ +2.2% 

Résultat de souscription vie 862 k€ -1 961 k€ - 

Résultat de souscription non vie -99 k€ 79 k€ - 

Résultat financier 2 695 k€ 4 306 k€ -35% 

Résultat des autres activités - - - 

Résultat de l'exercice avant impôt 3 563 k€ 2 260 k€ +58% 

Fonds propres Solvabilité 2* 31 057 k€ 22 922 k€ +35% 

Ratio de couverture du SCR* 117% 143% -26 points 

Ratio de couverture du MCR* 467% 337% +130 points 

 

La baisse du résultat financier provient notamment de la cession en réassurance réalisée en 2017 sur la branche 26. 

La hausse du résultat de souscription vie est notamment issue de la mise en place du chargement de 1% de la PMT 

d’ouverture. 

 

Au cours de l’exercice 2018, plusieurs éléments importants sont intervenus : 

- Le remplacement des fonctions clé gestion des risques et conformité 

- La mise en place d’un pilotage complet du régime branche 26 et d’un chargement de gestion de 1% de la PMT 

d’ouverture 

- La poursuite du plan de convergence  
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I. Activités et résultats 

 
I.1. Préambule 

Née de la volonté des partenaires sociaux de la Convention Collective des employés d’Huissiers de Justice (CCN), 

l’Institution de prévoyance la CARCO est un organisme paritaire à but non lucratif.  

Elle a pour mission la gestion des régimes de Retraite supplémentaire et de Prévoyance des employés d’Huissiers. La 

CARCO assure également la gestion de l’Allocation de Fin de Carrière des salariés d’huissiers lors de leur départ à la 

retraite, ainsi que l’administration d’un fonds social, destiné à attribuer des aides financières ponctuelles aux affiliés. 

Les évolutions en termes de produits et de taux de cotisation ne sont pas laissées à l’appréciation de la CARCO mais 

dépendent de la décision des partenaires sociaux de la Convention Collective, qui ont seuls pouvoir de définir les 

garanties accordées aux salariés et anciens salariés de la profession ainsi que la répartition de la cotisation entre 

employeurs et employés.  

Les évolutions juridiques et, notamment le rapprochement depuis le 01/01/2019 des professions d’Huissier de Justice 

et de Commissaire-Priseur pour devenir l’unique profession de Commissaire de Justice, amènent la CARCO à s’adapter 

aux évolutions du marché et à rester, comme par le passé, un acteur de la vie sociale des employés d’huissiers. 

Des travaux en cours entre les deux Chambres Nationales ont été initiés depuis 2018 afin que celles-ci trouvent des 

accords communs dont l’objectif est de mettre en place une unique Convention Collective. 

Commissaires aux comptes 
 

Commissaire aux comptes titulaire Commissaire aux comptes suppléant 

Madame Brigitte VAIRA-BETTENCOURT Madame Valérie DAGONNAUD 

Cabinet GRANT THORNTON 

PEPS - Tuillet Audit 

29 rue du Pont – CS 20070 

92578 Neuilly-sur-Seine Cedex 

Cabinet GRANT THORNTON 

PEPS - Tuillet Audit 

29 rue du Pont – CS 20070 

92578 Neuilly-sur-Seine Cedex 

Mandat : 19/10/2017 – 19/10/2022 Mandat : 19/10/2017 – 19/10/2022 
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I.2.  Activités 

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 

approuvées par le collège de supervision de l’ACPR entre 2017 et 2018. 

La CARCO est composée de 15 collaborateurs (y compris les deux dirigeants effectifs). 

I.3.  Résultats de souscription 

Au titre de son activité d’assurance, l’Institution a perçu en Vie 29,6 M€ et en non vie 5,7 M€ 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 

2018 2017 

Branche 20 Non vie 5 716 k€ 4 228 k€ -260 k€ 1 283 k€ -55 k€ 59 k€ 

Branche 20 Vie 8 812 k€ 6 842 k€ -388 k€ 1 310 k€ 272 k€ 829 k€ 

Branche 26 Vie 20 824 k€ 9 083 k€ 3 246 k€ 11 746 k€ 3 241 k€ -2 793 k€ 

TOTAL 35 352 k€ 20 153 k€ 2 598 k€ -9 418 k€ 3 458 k€ -1 904 k€ 

 

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.  
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Le portefeuille est essentiellement constitué de 2 types de produits : 

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

Le rapport ORSA 2018 présentait des projections d’activité, et il est intéressant de comparer la réalisation 2018 à 

l’estimation effectuée au 31/12/2017 pour ce même exercice. Voici les principales observations observées : 

- Un chiffre d’affaires cohérent avec les projections : 

 5,69 M€ en Prévoyance non vie vs. 5,71 M€ dans les comptes 

 8,73 M€ en Prévoyance décès vs. 8,70 M€ dans les comptes 

 20,03 M€ en Branche 26 vs. 21,03 M€ dans les comptes 

 

 
 

- Un résultat de souscription de 2,7 M€ sur la branche 26. 
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I.4.  Résultats des investissements 

Au titre de son activité d’investissement, l’Institution dispose d’un portefeuille de placement s’élevant à 210 M€ en 

valeur de marché dont 43M€ 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 
 2018 2017 

BR 20 

Banque 12 691 k€ 39 k€ 0 k€ 39 k€ 26 k€ 0 k€ 

Immobilier 4 150 k€ 172 k€ 159 k€ 13 k€ 43 k€ 2 041 k€ 

Obligations cotées 
18 108 k€ 714 k€ 519 k€ 196 k€ 

1 k€ 

  
-438 k€ 

Obligations souveraines 

OPCVM 8 917 k€ 11 k€ 59 k€ -48 k€ 1 602 k€ -636 k€ 

Participations 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 

BR26 

Banque 29 837 k€ 106 k€ 0 k€ 106 k€ 118 k€ 0 k€ 

Immobilier 81 110 k€ 3 295 k€ 1 829 k€ 1 466 k€ 1 296 k€ 48 607 k€ 

Obligations cotées 
50 651 k€ 1 479 k€ 535 k€ 944 k€ 4 351 k€ -4 k€ 

Obligations souveraines 

OPCVM 4 990 k€ 118 k€ 19 k€ 98 k€ 1 145 k€ -186 k€ 

Participations 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 

Total 210 462 k€ 5 933 k€ 3 120 k€ 2 814 k€ 7 302 k€ 49 385 k€ 

 

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 orientations fixées par le Conseil 

d’Administration. 

En outre, l’approche prudente adoptée par le Conseil d’Administration en matière d’investissements limite les 

placements risqués. A ce titre, les actifs/opérations 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 
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I.5 Résultats des autres activités 

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

précédents.  

 

I.6. 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. 
 

 

II. Système de Gouvernance 

 
Le système de Gouvernance, mis en œuvre depuis 2017 et décrit dans les Statuts de l’Institution, s’inscrit dans les 

exigences de Solvabilité 2 (articles 41 à 49 de la Directive) et des dispositions du Code de la Sécurité Sociale (articles 

L.931-7 à L. 931-7-2).  

II.1. Informations générales sur le système de gouvernance 

La Gouvernance de la CARCO repose sur une séparation claire des responsabilités selon le principe des quatre yeux, 

et se fonde sur la complémentarité entre les Instances, les Dirigeants effectifs, les Fonctions clés. La Gouvernance 

respecte par ailleurs le principe de gestion saine et prudente décrite dans les dispositifs de contrôle des risques qui 

incluent entres autres le Système de gestion des risques, le Dispositif de contrôle interne et le Processus ORSA (outil 

pour les administrateurs). 

Les Instances sont composées d’administrateurs désignés par les organisations syndicales et patronales de la 

profession : 

- Commission Paritaire 

- Conseil d’administration 

- Comité d’audit et des risques 

- Commission des Placements 

- Commission Immobilière 

- Commission Sociale 

Les décisions prises lors des Commissions spécialisées sont évoquées et validées en Conseil d’administration. Par 

ailleurs, tout ou partie de la documentation présentée aux Commissions est réintégrée aux dossiers remis lors des 

Conseils d’administrations.  

Depuis sa création, l’Institution entretient également d’étroites relations avec la Convention Collective Nationale des 

employés d’huissiers. 

L’ensemble de ces Instances respecte le principe du paritarisme des collèges employeur/employé.  
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II.1.a Commission paritaire 

Depuis le 28/06/2018, la Commission paritaire se compose de 8 administrateurs titulaires et 5 suppléants 

 

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. 

Un président de séance est également 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. 

La Commission Paritaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice pour la 

présentation des comptes annuels et la lecture du rapport de gestion et du rapport des Commissaires aux Comptes. 

La présence moyenne annuelle des membres de la Commission Paritaire sur 2018 a été de 67%. 

DATES PRESENCE 

27/06/2018 70% 

18/10/2018 64% 

 

 

 

II.1.b Conseil d’administration 

L’Institution est administrée par un Conseil d’administration composé de 10 membres titulaires et 10 membres 

suppléants, comprenant un nombre égal de représentants salariés d’huissiers et d’employeurs huissiers.  

Supervisés 

par le 

Directeur 

Général 

 

Supervisés 

par le 

Directeur 

Général 

délégué 
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Le Conseil d’administration a pour mission de déterminer les orientations relatives aux activités de l’Institution ainsi 

qu’en matière de politique de placement et de partenariat. Il a pouvoir de nommer et révoquer le Président ainsi que 

le Directeur général dont il fixe également la rémunération. 

Conformément à la réglementation, le Conseil arrête le budget et les comptes.  

Le Conseil d’administration s’appuie sur 4 commissions spécialisées pour mener ses travaux :  

 Comité d’Audit et des Risques 

 Commission de Placements 

 Commission Immobilière 

 Commission Sociale 

Pour l’exercice 2018, le Conseil d’administration a déterminé les orientations stratégiques pour les activités métiers 

mais également donné un avis sur des projets clés pour l’Institution. 

Le Conseil d’administration a été renouvelé pour 4 ans depuis le 28/06/2018.  

A cette même date, les membres du Conseil d’administration ont élu un Président et un Vice-président pour deux ans, 

suivant le principe du paritarisme avec l’alternance des collèges (employeur/employé). 

Il est à noter qu’un nouveau syndicat employeur est représenté au sein du Conseil d’administration : l’organisme HJF 

(Huissiers de Justice de France). 

 

Sur 2018, la présence moyenne annuelle des membres du Conseil d’administration a été de 80%. 
 

DATES PRESENCE 

02/03/2018 70% 

25/04/2018 50% 

28/06/2018 100% 

13/09/2018 90% 

12/12/2018 90% 

 

 

II.1.c Comité d’Audit et des Risques 

Selon le Règlement intérieur du Conseil d’administration, ce Comité a un rôle consultatif et rend des avis et 

recommandations au Conseil d’administration. Cependant, son seul pouvoir décisionnel réside dans la validation du 

plan d’Audit interne.  

 

Ce Comité est ainsi chargé d’assurer notamment le suivi :  

 du processus d’élaboration de l’information financière ;  

 de l’efficacité du système de contrôle interne, de l’audit comptable et de gestion des risques  

 du contrôle légal des comptes annuels et de l’examen des états financiers ;  

 de l’examen des rapports sur le contrôle permanent et périodique ;  

 de l’audition des responsables en charge du contrôle interne et des risques ;  

 de l’indépendance du commissaire aux comptes. Il émet à cet égard une recommandation sur les 

commissaires aux comptes proposés.  

Le fonctionnement du Comité d’audit et des risques est normé entre autres par la Charte d’Audit interne et la Politique 

de Contrôle interne : 
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 La charte d’audit interne présente les différents types de missions qui peuvent être réalisées, les 

engagements réciproques que doivent respecter les auditeurs et les audités ainsi que les rapports de 

l’audit interne avec les organes de contrôle externe. 

 La Politique du Contrôle Interne précise les principes et objectifs qui s’inscrivent dans une démarche et 

une stratégie de maîtrise globale des risques. Elle décrit l’organisation du dispositif de contrôle Interne 

de l’Organisme (rôles et missions des acteurs et fonctionnement du dispositif). 

 

Mis en place en novembre 2016, afin de répondre à la Directive Solvabilité 2, le Comité d’Audit et des risques est 

composé paritairement de quatre membres. La présence moyenne annuelle des membres du Comité d’Audit et des 

risques a été de 64 %. 

 

DATES PRESENCE 

18/04/2018 75% 

29/05/2018 50% 

20/11/2018 67% 

 

II.1.d Commission des placements 

L’Institution CARCO intervient sur les branches 20 (Prévoyance collective) et 26 (Retraite) et, à ce titre, gère deux 

portefeuilles de placements distincts, dont l’un cantonné (Retraite) selon le Traité de réassurance adossé à un plan de 

convergence signé en 2007.  

Les quatre membres de la Commission des Placements, comportant deux administrateurs de chaque collège, ont un 

rôle clés dans l’application de la Politique de placements déterminée par le Conseil d’administration.  

Cette Commission traite des choix stratégiques en matière de gestion ALM, de la surveillance du ratio de solvabilité, 

des impacts réglementaires sur le plan de convergence, entre autres.  

Ces choix sont opérés selon les interventions de techniciens externes (Financiers, Actuaire, Comptable et gestionnaire 

d’actifs). C’est ainsi que la CARCO a opéré la réallocation de ses actifs en 2016 et en 2017, afin de redresser son ratio 

de couverture. Cette réallocation, et en particulier la mise en place d’un meilleur adossement actif / passif, a permis à 

l’Institution de rehausser son ratio de couverture passant de 86% au 31/12/2015 à 173% au 31/12/2016. 

La politique de placements a été actualisée en 2018 et validée par le Conseil d’administration du 12/12/2018.  

La politique a été revue avec nos partenaires Conseils, financiers et actuariels ainsi qu’avec les Responsables Fonctions 

clés Gestion des risques et Actuariat. 

Cette politique contraint les dirigeants effectifs et le responsable des risques d’avoir un contrôle quasi permanent sur 

ses actifs. 

La Commission des Placements se compose de 4 administrateurs, dont présence moyenne annuelle a été de 75%. 

DATES PRESENCE 

12/06/2018 50% 

28/11/2018 100% 

 

II.1.e Commission immobilière 

La Commission immobilière se compose de 4 administrateurs, dont présence moyenne annuelle a été de 100%, pour 

la réunion tenue le 17/10/2018. 
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II.1.f Commission sociale 

Originellement composée de l’ensemble des administrateurs du Conseil d’administration et réunie annuellement, la 

Commission Sociale se tenait au cours du dernier Conseil d’administration de l’année. 

Cependant lors du Conseil d’administration du 12/12/2018, il a été mis en place une Commission sociale à part entière, 

constituée de deux membres des deux collèges. Cette Commission est dédiée au suivi du Fonds social, de son 

adéquation avec les Statuts, des demandes d’allocations exceptionnelles mais aussi des demandes AFC adressées par 

les allocataires.  

La mise en place de cette Commission sera intégrée aux Statuts et Règlement intérieur du Conseil d’administration 

lors de la Commission paritaire du 12/06/2019. 

 

II.1.g Dirigeants effectifs 

Conformément aux exigences de la réglementation Solvabilité II, les dirigeants effectifs de la CARCO ont été validés 

par l’ACPR. 
 

Directeur général  Monsieur BRULE Stéphane 22/02/2018 

Directeur général délégué  Monsieur MAS Olivier 22/01/2018 

 

Le Directeur Général et le Directeur Général délégué, sur son périmètre, sont investis des pouvoirs les plus étendus 

pour agir en toute circonstance au nom de l’Institution.  

Ils exercent ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément au 

Conseil d’administration. Ils représentent l’Institution dans ses rapports avec les tiers. Ils ont la faculté de déléguer 

leur pouvoir. 

Au cours de l’exercice 2018, la Direction générale a été amenée à recruter 6 collaborateurs dans le cadre entre autres 

de remplacement de départ à la retraite mais aussi pour pallier au supplément de charge nécessitant des techniciens 

expérimentés et encadrants. 

De même, il est apparu nécessaire à la Direction générale de renforcer l’équipe opérationnelle de l’Institution au cours 

de l’exercice 2019, notamment au regard des exigences de Solvabilité 2 mais aussi afin d’assurer la formalisation et la 

réalisation de contrôles. 

 

II.1.h Responsables de fonctions clé 

Conformément aux exigences de la réglementation Solvabilité II, les quatre Responsables des fonctions clés de la 

CARCO ont été notifiés à l’ACPR. 

 Fonction clé actuariat, le 13/08/18 

 Fonction clé conformité et fonction clé gestion des risques, le 17/02/19 

 Fonction clé audit interne le 12/04/19 

Les fonctions clés participent aux réunions des Instances dirigeantes, qu’elles informent des chantiers mis œuvre dans 

le cadre de leurs missions et qui leur assurent l’accès à une information exhaustive sur les décisions stratégiques et les 

actions qui en découlent. 
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II.1.i Rémunération des administrateurs 

Aucune fonction d’administrateur dans l’Institution ne fait l’objet d’une rémunération.  

Les administrateurs (Collèges salariés et employeurs) de la CARCO sont pour 80% des actifs à temps plein qui ne 

perçoivent d’autres appointements que le remboursement de frais de déplacement, d’hébergement et de repas selon 

une procédure de note de frais.  

 

 

II.2. Exigences de compétences et d’honorabilité 

II.2.a. Exigences auprès des administrateurs 

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. 

Le Conseil d’administration a approuvé le 19/09/2017 la politique en matière de Gouvernance. Celle-ci sera revue en 

juin 2019.   

Cette politique s’applique aux membres du Conseil et aux responsables des fonctions clés de la CARCO. Elle vise à :  

 Assurer un mode de gouvernance adapté à l’identité de l’organisme, à sa stratégie de de partenariat et à 

son environnement juridique 

 Garantir l’adéquation des personnes occupant des responsabilités au sein de l’Institution, ou des services, 

aux fonctions qui leur sont confiées, et dans cet objectif :  

- Vérifier que ces personnes répondent individuellement aux exigences d’honorabilité, de 

probité et de bonne santé financière, tant au moment de leur nomination qu’au cours de 

l’exercice de leur fonction.  

- S’assurer qu’elles disposent individuellement et collectivement des connaissances, des 

compétences, des qualités et des expériences professionnelles nécessaires et adaptées aux 

caractéristiques de l’activité ainsi qu’à la nature, à la taille et à la complexité des risques de 

l’entreprise. 

- Opérer régulièrement une évaluation permettant de s’assurer l’adéquation des 

connaissances, compétences, qualités et expériences professionnelles par rapport aux 

responsabilités exercées et d’en favoriser le développement au travers notamment de 

formations. 

Des procédures sont établies pour garantir l’honorabilité et la compétence des dirigeants et des fonctions clés.  

Pour garantir leur honorabilité, les personnes visées par la politique doivent produire : 

 A leur nomination, des documents justifiant l’absence de condamnation définitive criminelle, délictuelle  

 Au cours de l’exercice de leurs fonctions, et a minima tous les 2 ans, une attestation confirmant que les 

documents transmis à leur nomination sont toujours valables 

En outre, la Direction générale est en droit d’exiger les informations et les justificatifs prévus dans le code des 

assurances et de la Sécurité Sociale. 

La compétence des personnes visées par la politique est assurée notamment par :  

 L’examen du curriculum vitae des candidats. Pour les administrateurs, il doit comprendre la liste des 

mandats exercés 



Direction générale – S. Brûlé   

 

Rapport SFCR 2018  Page 17 sur 65 

 

 Des procédures d’évaluation du Conseil d’administration dans son ensemble et de ses membres 

 L’organisation de formations destinées aux membres du Conseil d’administration 

 La politique en matière de Gouvernance et d’honorabilité de la CARCO prévoit des procédures de contrôle 

de ce dispositif, de façon permanente 

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. 

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

 

II.2.b. Exigences auprès Dirigeants Effectifs et des Responsables de Fonctions-Clés  
 
Au moment de leur nomination, l’honorabilité des Dirigeants effectifs et des Responsables de Fonction-Clé est vérifiée 

par la Direction des Agréments de l’ACPR à qui est envoyé un dossier de nomination comprenant entre autres le 

parcours professionnel, les formations ainsi qu’une déclaration de non-condamnation complétant le bulletin n°3 du 

casier judiciaire.  

Sans ces critères de compétences et d’honorabilité, les Dirigeants et les Responsables ne pourraient recevoir 

l’autorisation du Collège de supervision de l’Autorité de Contrôle. 

 

 

 

 

 

II.3. Système de gestion des risques, y compris dispositif ORSA 

II.3.a  Système de Gestion des risques 

Le dispositif de Gestion des risques de la CARCO a pour objectifs de : 
 

  Définir, mettre en œuvre, piloter et surveiller les risques (financiers, stratégiques, opérationnels, 

techniques et de Gouvernance)  

 Proposer des processus cibles : surveillance des risques, contrôle permanent (1er et 2e niveaux), contrôles 

dédiés (LAB, CNIL, fraude, sécurité des Systèmes d’Information), audits internes et externes  

 Cartographier et suivre les risques  

 Veiller à l’évolution du profil de risque et assurer le respect permanent des exigences de Solvabilité 

 Poursuivre l’amélioration du dispositif de Contrôle Interne (procédures et plan d’actions) 

 Assurer la maîtrise du risque de non-conformité (LAB, fraude, réassurance, partenariat, …) 
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La gestion des risques se base sur une cartographie des risques couvrant l’ensemble des processus et recensant 

l’ensemble des risques et éléments de maîtrise dont dispose l’Institution. Cette cartographie est revue de manière 

permanente selon les conclusions en provenance des contrôles, des audits internes et externes, des réclamations…  

Cette cartographie des risques intègre notamment les risques liés au plan de convergence, aux Allocations de Fin de 

Carrières, aux placements financiers, aux sous-traitants, au parc immobilier… 

Le dispositif des risques est assuré par le Responsable de la fonction clé Gestion des risques, qui coordonne l’ensemble 

des mesures de contrôle et de surveillance afférentes à la bonne marche des activités et à leur conformité. Il participe 

également à l’élaboration du processus ORSA, à la mise à jour de la cartographie des risques, au suivi du dispositif de 

Contrôle interne et à la réalisation des rapports narratifs (RSR/SFCR). 

Le Responsable de la fonction clé Gestion des risques rend compte de ses travaux à la Direction générale et les présente 

au Comité d’Audit et des risques et aux autres Commissions. Annuellement il est entendu par le Conseil 

d’administration qui s’assure notamment que les politiques dont la fonction clé a la surveillance sont correctement 

mises en œuvre.  

 

II.3.b Dispositif ORSA 

L’évaluation interne des risques et de la solvabilité, ou dispositif ORSA (Own Risk & Solvency Assessment) est un outil 

de pilotage permettant d’identifier, d’évaluer, de suivre, de gérer et de reporter les risques à courts et moyens termes 

de l’Institution. 

Cette évaluation permet de suivre notamment la solidité financière de l’Institution au regard de ses engagements et 

de son profil de risques. Les travaux de la CARCO consistent donc à s’assurer de la solvabilité de l’Institution selon le 

scénario le plus probable et en cas de survenance des risques majeurs qu’elle a identifiés. 

Dans le cadre de cette évaluation, la CARCO organise annuellement et au cours du 4ème trimestre et 2 journées de 

travail avec ses administrateurs sur les thèmes suivants : 

 Plan stratégique et objectifs 

 Appétence aux risques 

 Pilotage des régimes Retraite et Prévoyance 

 Choix des scenarii à stresser sur la base des risques majeurs présentés au Comité d’Audit et des risques 

Pour l’exercice 2018, la CARCO a souhaité vérifier la solidité de ses Fonds Propres en incluant 9 scenarii de chocs. 

Ces travaux donnent lieu à un rapport rédigé en fin d’année, validé par le Conseil d’administration et transmis à 

l’Autorité de contrôle. 

Les différentes parties de ce rapport montrent que l’institution est conforme aux exigences quantitatives de Solvabilité 

II. L’Institution met par ailleurs à profit l’exercice 2019 pour renforcer sa structure organisationnelle et son pilotage. 

 

II.3.c Responsable de la Fonction-Clé Gestion des Risques 

La fonction Gestion des Risques a pour mission de :  

 Procéder à l’évaluation interne des risques et de la solvabilité de la CARCO portant notamment sur :  

- Le besoin global de solvabilité 

- Le respect permanent des exigences de capital 

- L’écart entre le profil de risque et les hypothèses définies 

- Identifier, évaluer et suivre l’ensemble des risques auxquels l’Institution est exposée 

 Identifier, évaluer et suivre l’ensemble des risques auxquels la CARCO est exposée. 
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Le titulaire de la fonction Gestion des Risques est rattaché au Directeur Général.  
 

 

II.4. Dispositif de contrôle interne 

II.4.a Dispositif général de Contrôle Interne 

Le système de contrôle interne complète le système de gestion des risques de la CARCO.   

Il est décliné en objectifs qui sont les suivants :   

 Mettre en œuvre un dispositif de contrôle et de suivi permanent des risques opérationnels  

 Garantir un niveau adapté de sécurité au regard des risques opérationnels ; 

 Remonter et suivre les incidents remontés dans la base incidents dédiée ; 

 Renforcer la culture du risque au sein de la CARCO. 

Le dispositif de Contrôle interne repose sur trois niveaux de contrôles :  

 Des contrôles de 1er niveau effectués par les opérationnels 

 Le contrôle permanent opéré par le responsable du Contrôle Interne et la Conformité  

 Des contrôles périodiques pilotés par la Fonction clé Audit Interne 

II.4.b Contrôle Permanent 

Le Contrôle permanent se base sur un Plan de contrôle visant à s’assurer de la conformité des procédures avec la 

réglementation et à leur effectivité au sein des différents services de l’Institution. Des mesures correctives et des plans 

d’actions découlent des conclusions de ces travaux. 

Depuis fin 2017, le dispositif de Contrôle Interne de la CARCO a fait l’objet d’une refonte, appréciée par les 

Commissaires aux comptes de la CARCO. Cette refonte a porté sur l’ensemble des processus et inclut notamment la 

formalisation du Plan de Contrôle et la révision de la cartographie des risques opérationnels, des procédures 

opérationnelles et des politiques.  

Le Contrôle interne est surveillé de façon hebdomadaire par la Direction générale et donne lieu à restitutions devant 

le Comité d’Audit et des risques. Annuellement ce dispositif est vérifié par les Commissaires aux comptes. 

La politique de Gestion des risques inclut le suivi des risques opérationnels. Cette politique, la politique de conformité 

et la politique portant sur le Contrôle interne sont validées annuellement par le Conseil d’administration qui s’assure 

en dernier lieu de leur mise en œuvre. 

 

II.4.c Contrôle de la Conformité 

Les éléments de vérification de la Conformité sont centralisés dans un Plan de Contrôle dédié. Celui-ci tient notamment 

compte des évolutions réglementaires, des règles de protection de la clientèle, des données personnelles et de la lutte 

contre la fraude, le blanchiment et le terrorisme. 

Il est mis en œuvre par le Responsable de la Fonction-Clé Vérification de la Conformité qui a pour missions de:  

 Conseiller la Direction générale et le Conseil d’administration sur toutes les questions relatives au respect 

des dispositions législatives, règlementaires et administratives,  

 Evaluer l’impact possible de tout changement de l’environnement juridique sur les opérations de 

l’entreprise, identifier et évaluer le risque de conformité associé.  

Le titulaire de la fonction Vérification de la conformité est rattaché au Directeur général délégué. 

 

II.5. Fonction audit interne 
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II.5.a Fonction-Clé Audit Interne 

Les missions de la fonction audit interne sont les suivantes : 

 Elaborer et actualiser régulièrement le plan d’audit pluriannuel fondé notamment sur l’analyse des 

risques et couvrant les principales activités de l’institution de prévoyance  

 Réaliser les missions d’audit inscrites au plan pluriannuel, ainsi que les missions non programmées 

confiées par la Direction Générale  

 S’assurer de la mise en œuvre des recommandations formulées dans les rapports d’audit interne  

 Rendre compte régulièrement des travaux d’audit interne à la Direction Générale et au Comité d’Audit 

La responsabilité de cette fonction est portée par un membre du conseil d’administration, Présidente du Comité 

d’Audit et des risques et rattachée au titre de cette fonction au Directeur général délégué.  

Les audits sont réalisés par des prestataires externes, l’Administratrice désignée devant également suivre et contrôler 

ces sous-traitants. 

 

II.5.b Plan d’audit interne 

Un Plan d’audit interne est mis en place. Les conclusions aux audits font l’objet d’une restitution devant le Comité 

d’Audit et des Risques qui suivra en 2019 la mise en place des recommandations.  

Les audits de 2019 sont arrêtés par le Comité d’Audit et des risques. 

 

II.6. Fonction actuarielle 

La fonction actuarielle a pour missions de :  

 Garantir la justesse des méthodologies et modèles sous-jacents et des hypothèses utilisées pour le calcul 

des provisions techniques 

 Apprécier la suffisance et la qualité des données 

 Superviser les calculs et comparer les meilleures estimations 

 Donner un avis sur les politiques de souscription et de réassurance 

Les travaux calculatoires sont réalisés par des prestataires externes, et confrontés avec les travaux menés par les 

assureurs. Ces travaux sont suivis par la Responsable de la Fonction-Clé. 

Depuis 2018, la Direction générale et la fonction-clé Actuariat ont entrepris d’importants travaux afin de renforcer la 

qualité des données. Ces travaux se poursuivront lors de l’exercice 2019. 

 

II.7. Sous-traitance 

Pour des raisons de ressources internes du fait de sa structure à taille humaine, la CARCO est contrainte de transférer 

à des sous-traitants des activités pour lesquelles elle ne dispose pas des ressources suffisantes ou pour les activités 

nécessitant une spécialisation ou une adaptation régulière aux changements techniques ou technologies. Ces activités 

peuvent être critiques ou non. 

Aussi, une relation privilégiée est établie avec les prestataires afin que la CARCO conserve le contrôle des activités 

sous-traitées et une influence suffisante pour s’assurer de la qualité du service rendu, de l’adéquation du service avec 

la demande et de la maîtrise des coûts de gestion. 
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En 2018, la CARCO a accru sa surveillance, notamment par la formalisation de reporting réguliers de la part des 

prestataires et par l’ajout de nouvelles clauses contractuelles relatives à la compétence, au contrôle, à la 

confidentialité et à l’indépendance des sous-traitants. 

Les sous-traitants sont sous la surveillance de la Vérification de la conformité qui garantit que tous les aspects 

contractuels sont bien respectés par le sous-traitant. Une surveillance accrue des sous-traitants tant sur les pièces 

fournies que sur les prestations réalisées a été mise en place  

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

opérationnel : vérification en amont des contrats de tous les aspects réglementaires des prestataires sélectionnés 

(KBIS, solidité financière, PCA, obligation de confidentialité, Lutte blanchiment).  

 

II.8. Autres informations 

II.8.a Réassurance 

L’ensemble de l’activité de l’organisme est réassurée auprès d’acteurs de référence, aussi bien l’activité Retraite que 

la Prévoyance. 

 

II.8.b Réforme du Régime Retraite 

La CARCO est particulièrement attentive aux risques liés aux évolutions règlementaires. 

La parution du décret du 26/12/2017 réformant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en 

points a donné lieu pour la CARCO à un profond changement dans le pilotage du régime Retraite, qui a entrainé 

d’importants travaux de réflexions et de projections. 

En effet, cette réforme prévoit la réintégration de l’ensemble des produits financier au bénéfice des assurés, diminuant 

sensiblement les ressources propres à la CARCO, ce qui a conduit la CARCO à revoir son mode de financement afin 

d’assurer son équilibre financier et sa solvabilité à moyen / long terme. 
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III. 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 du partenaire AXA  

 Risque opérationnel, en particulier au regard des fortes délégations accordées (AXA, gestionnaires 

d’actifs, etc.)  

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

les sessions de travail avec les administrateurs réalisées en 2017 et en 2018. 

 

Conformément aux exigences Solvabilité II, l’institution procède annuellement à l’évaluation de son bilan prudentiel, 

de son SCR et de son MCR. Elle effectue également une évaluation trimestrielle de ce dernier. L’institution procède 

donc à l’évaluation distincte de la solvabilité du canton mentionné ci-après « Branche 26 » et de la solvabilité 

des autres activités de la CARCO mentionnées ci-après « Branche 20 » conformément à l’article 217 du 

Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

 

 

III.2. Risque de souscription branche 26 

III.2.a.  Risque de souscription Vie 

III.2.a.i Risque de longévité 

Le risque de longévité est égal à la perte de fonds propres de base résultat de la baisse soudaine permanente de 20% 

des taux de mortalité utilisés pour le calcul des provisions techniques.  

 

Le SCR est ensuite comparé à la marge définie en section II.1.a afin de calculer le nSCR : 

 

 31/12/2018 

Longévité (a) 418 672 283 € 

Central (b) 407 309 770 € 

SCR longévité 11 362 516 € 

Marge technique (c) 57 513 918 € 

nSCR Longévité = max{0 ; (a-b) - (c-d)} 0 € 

 

Le risque de longévité est donc de 11 363 k€ et le nSCR associé est de 0€. La marge technique résiduelle après la 

réalisation du choc est de 46 151 402€. 

 

III.2.a. ii.  Risque de dépense 

Ce module ne constitue pas un risque au niveau du canton, il s’agit d’un risque inhérent à l’activité de la CARCO et sera 

donc détaillé plus loin. 
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III.3. Risque de souscription branche 20 

III.3.a. Risque de souscription santé 

Le risque de souscription santé de la CARCO est étudié à partir du module santé non similaire à la vie et du module 

catastrophe. Cette activité ne concerne que l’activité incapacité/invalidité hors décès. 

 

III.3.a.i. Santé non similaire à la vie 

 Risque de tarification et de provisionnement 

Il s’agit du risque associé à l’insuffisance régulière de primes ou de provisions pour couvrir la sinistralité future. Les 

garanties sous risques sont l’incapacité et l’invalidité en attente (associé à de la perte du revenu sous Solvabilité II). 

 

Le niveau de SCR requis pour la couverture du risque de tarification et de provisionnement est défini en fonction : 

 Des volumes d’activité de l’organisme sur l’exercice N, mais aussi la prévision de l’exercice suivant (N+1)  

 De la volatilité des prestations et de l’évolution des cotisations au cours des dernières années, ou la 

qualité des provisionnements passés. 

 

 Risque de rachats 

Les contrats complémentaire santé sont annuels, et ne peuvent être résiliés en cours d’année. En conséquence, les 

potentielles sorties anticipées n’ont pas d’impact, la prime étant due. Par ailleurs, le risque lié aux impayés est étudié 

dans le risque de contrepartie. 

 

 

III.3.a. ii. Catastrophe santé 

Il s’agit du risque associé à l’insuffisance ponctuelle de primes ou de provisions pour couvrir la sinistralité future.  Au 

sens de Solvabilité II, le risque catastrophe est adressé selon trois aspects : 

 Accident de masse : Ce risque correspond au risque de concentration d’un grand nombre de personnes en un 

même lieu et au même moment, entrainant de nombreux décès accidentels, Incapacité/invalidité et 

traumatismes, avec un impact important sur le coût des traitements médicaux.  

 Concentration d’accidents : Ce risque correspond à une concentration des expositions dans des lieux 

densément peuplés entrainant une concentration de décès accidentels, de cas d’incapacité/invalidité et de 

traitements médicaux en cas de traumatisme.  

 Pandémie : Il s’agit du risque résultant d’une pandémie affectant la population. 

 

Le SCR catastrophe est composé des éléments suivants :  
 SCR 2018 

SCRCatastrophe 81 859 € 

 

 

III.3.a.iii. Santé similaire à la vie 

Le risque de souscription similaire à la vie de la CARCO concerne la partie invalidité du portefeuille prévoyance. 

S’agissant d’invalidités consolidées, le portefeuille n’est par conséquent pas soumis aux risques :  

 De mortalité, qui conduirait à une augmentation des sorties et donc une baisse de l’engagement ; 

 De rachats, le risque étant déjà réalisé ; 
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 De longévité, même si cela entrainerait une augmentation de la durée de versement des prestations ce 

risque est pris en compte dans le risque d’invalidité/morbidité dans lequel les taux de maintien en 

invalidité sont choqués à la hausse ; 

 De révision1. 

Finalement, le portefeuille est soumis aux risques de frais et d’invalidité/morbidité précisés dans les paragraphes qui 

suivent. 

 

 Risque de frais 

Ce risque est évalué comme une hausse soudaine et permanente de 10% du montant des dépenses prises en 

considération dans le calcul des provisions techniques et d’un point du taux d’inflation des dépenses. 

Pour l’évaluation de ce risque aucun effet de réassurance n’est considéré.  

 

 Risque d’invalidité/morbidité 

L’exigence de capital pour risque de d’invalidité et de morbidité en assurance de protection du revenu est égale à la 

perte de fonds propres engendrée par la combinaison des risques suivants : 

 Augmentation de 35% des taux d’invalidité et de morbidité pour refléter l’évolution de l’invalidité au 

cours des 12 mois à venir ; 

 Augmentation de 25% des taux d’invalidité et de morbidité pour refléter l’évolution de l’invalidité au 

cours des années qui suivent les 12 mois à venir ; 

 Une baisse de 20% des taux de recouvrement de l’état d’invalidité. 

 

 SCR Santé SLT total : 

 

  SCR 2018 

Risque maintien ITT 169 962 € 

Risque de rachat 0 € 

Risque de dépense 2 156 048 € 

Effet de diversification -80 152 € 

SCRsimilaire à la vie 2 245 858 € 

 

 

 

 

 

III.3.b. Risque de souscription vie 

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 (pour 

le risque de dépense uniquement, les autres risques étant évalués au niveau du canton) sont sujettes à ces risques.  

 

III.3.b.i. Mortalité branche 20 

Ce risque est évalué comme une hausse soudaine et permanente de 15% des taux de mortalité utilisés pour le calcul 

des provisions techniques.  Le calcul est effectué uniquement sur les contrats pour lesquels un choc de mortalité 

                                                           
1 Dans le cadre de notre évaluation, nous avons considéré que les rentes d’invalidité n’étaient pas soumises à un risque de révision  
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entrainerait une hausse des provisions techniques. Ce risque est appliqué aux garanties de maintien de la garantie 

Décès et de versement d’un capital Décès.  

 

III.3.b. ii. Longévité branche 20 

Ce risque est évalué comme une baisse soudaine et permanente de 20% des taux de mortalité utilisés pour le calcul 

des provisions techniques.  Le calcul est effectué uniquement sur les contrats pour lesquels un choc de mortalité 

entrainerait une hausse des provisions techniques tels que les rentes éducation ou de conjoint.  

 

III.3.b.iii. Frais branche 20 et branche 26 

Ce risque est évalué comme une hausse soudaine et permanente de 10% du montant des dépenses prises en 

considération dans le calcul des provisions techniques et d’un point du taux d’inflation des dépenses.  

Pour appliquons ce risque au portefeuille Décès, Invalidité et Retraite. Pour ce risque, aucun effet de réassurance n’est 

considéré. 

 

III.3.b. iv. Catastrophe branche 20 

Ce risque est évalué comme une hausse soudaine de 0.15 points des taux de mortalité utilisés dans le calcul des 

provisions techniques afin de refléter l’évolution de la mortalité dans les 12 mois à venir. Le calcul est effectué 

uniquement sur les contrats pour lesquels un choc de mortalité entrainerait une hausse des provisions techniques. Ce 

risque est appliqué aux garanties de maintien de la garantie Décès et de versement d’un capital Décès. 

 

III.3.b.v.  Synthèse du risque vie branche 20 

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

 SCR 2018 

Risque de mortalité 390 475 € 

Risque de longévité 516 620 € 

Risque de frais 21 615 215 € 

Risque de catastrophe 2 088 092 € 

Effet de diversification -2 145 438 € 

SCR Souscription Vie 22 464 964 € 

 

 

 

 

III.4. Risque de marché 

III.4.a Risque de marché branche 26 

Pour cette étude, nous disposons des transparisations de certains OPCVM. 

Les sous-modules de risques sont calculés dans un premier temps puis le nSCR est ensuite calculé. 

 

III.4.a.i.  Risque de taux branche 26 

Le risque de taux mesure le risque associé à des mouvements sur les taux d’intérêt (à la hausse et à la baisse). Il est 

évalué par l’intermédiaire de chocs à la hausse et à la baisse sur les taux utilisés pour le calcul de la valeur de marché 

du titre. L’intensité de ces chocs varie en fonction de la duration du support. 
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Notons que seul l’actif est choqué dans cette évaluation, nous considérons en effet qu’au passif l’engagement 

économique de la CARCO ne serait pas impacté à la baisse par ce risque de taux. Ceci représente une approche 

prudente de l’analyse du choc, les engagements techniques de la Carco étant directement impactés par la variation 

des taux. 

Ces calculs sont applicables aux produits de taux (obligations, produits dérivés, produits structurés hors Etat) ainsi 

qu’aux provisions techniques. Le choc retenu est le choc à la hausse. 

 

Le SCR de taux est égal au choc de taux à la hausse et est égal à 7 058 k€. 

 
III.4.a. ii.  Risque de spread branche 26 

Le risque de spread correspond au risque associé à une dégradation de la notation des actifs (dégradation impactant 

la probabilité de remboursement au terme de l’opération). Il est évalué par l’intermédiaire de chocs à la baisse sur la 

valeur de marché du titre, dont l’intensité varie en fonction de la notation et de la duration du titre.   

Ce calcul s’impose aux produits de taux. Cependant, nous pouvons noter que le choc appliqué aux obligations d’états 

de l’Union Européenne (ou garanties par un état de l’Union Européenne) est nul. 

 

Le SCR lié au risque de spread est égal à 2 201 k€.  

 

III.4.a.iii.  Risque actions branche 26 

Le risque actions reflète la chute de la valeur d’un actif du fait de la dégradation des marchés financiers. Il est évalué 

par l’intermédiaire d’un choc à la baisse sur les marchés actions, dont l’intensité varie en fonction du type d’actif 

étudié.  Les taux retenus ici sont ceux fournis dans le règlement délégué d’octobre 2014 non ajustés de la mesure 

transitoire sur le choc action et ajustés de la valeur de l’ajustement symétrique pour décembre 2018.  

 

Le SCR actions atteint 2 630 k€. On remarque notamment l’utilisation de l’ajustement symétrique venant réduire (hors 

effets de la mesure transitoire) de 8.2% l’ensemble des chocs (hors participations stratégiques) du SCR action par 

rapport à l’an passé. 

 

 

 

III.4.a. iv. Risque immobilier branche 26 

Le risque immobilier reflète la chute de la valeur d’un actif du fait de la dégradation du marché immobilier. Il est évalué 

par l’intermédiaire d’un choc de 25% à la baisse sur le marché. Le calcul est applicable aux immeubles et aux sociétés 

civiles immobilières.  

 

Le SCR immobilier est directement proportionnel à la valeur de marché et atteint donc 20 308 k€. 

 

III.4.a.v. Risque de change branche 26 

Le risque de change correspond au risque de dégradation de la valeur d’une monnaie étrangère. Il est évalué par 

l’intermédiaire d’un choc de 25% à la baisse sur la valeur de marché des titres.  

 

L’ensemble des placements de l’institution est en euros. La transparisation des fonds fait toutefois apparaître quelques 

lignes de placements investies en devises étrangères (la part de ces lignes dans le portefeuille étant très faible). 
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Le SCR de change représente 53 k€. 

 

III.4.a.vi. Risque de concentration branche 26 

Le risque de concentration capture le fait qu’une part des actifs peut être souscrit ou placé auprès d’une seule et 

même structure, conduisant ainsi à un risque supérieur à un autre organisme dont les placements seraient très 

diversifiés.  
 

Le risque de concentration est calculé sur l’ensemble des actifs soumis aux risques actions, de spread et immobilier ; 

les autres actifs étant suivis au sein du risque de contrepartie. Pour chaque émetteur, on évalue la part des actifs 

dépassant un certain seuil (fonction de la notation de l’émetteur), et l’on choque cette valeur (encore une fois en 

fonction de la notation de l’émetteur).  
 

Le risque de concentration est évalué à hauteur de 1 185 k€. 

 

 

III.4.a.vii. Risque de marché total et évaluation du nSCR branche 26 

Le SCR de marché final est calculé par le biais d’une matrice de corrélation entre les différentes catégories de risques, 

matrice définie dans le cadre des dernières spécifications techniques d’octobre 2014. 

 

Le nSCR est évalué en comparant les plus-latentes à chaque sous module de risque sans effet de diversification. Les 

plus-values restantes suite à l’atténuation du risque de marché constituent un nouvel effet atténuateur pour les autres 

risques. 

 

 

 

 

 

 SCR nSCR 
Plus-values latentes 

après risque 

SCR marché 24 802 588.40 0.00 47 653 550.67 

MKTInterest risk 7 057 912.05 0.00 40 595 638.62 

MKTEquity risk 2 629 910.59 0.00 37 965 728.03 

MKTProperty risk 20 307 985.59 0.00 17 657 742.44 

MKTSpread risk 2 201 151.76 0.00 15 456 590.68 

MKTCurrency risk 380 900.76 0.00 15 075 689.92 

MKTConcentration risk 1 185 325.43 0.00 13 890 364.49 

Diversification Market Risk -8 960 597.78 0.00   

Total absorbé     33 763 186.18 

 

Le SCR de marché est évalué à 24 803 k€ tandis que le nSCR est estimé nul compte tenu du volume de plus-values 

latentes observées à fin 2018. Le montant total de l’absorption est de 33 763 k€ et aucun bénéfice de diversification 

n’est considéré dans cette évaluation.  

 

III.4.b Risque de marché branche 20 
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Pour cette étude, nous disposons des transparisations de certains OPCVM. 

 

III.4.b.i. Risque de taux branche 20 

Le risque de taux mesure le risque associé à des mouvements sur les taux d’intérêt (à la hausse et à la baisse). Il est 

évalué par l’intermédiaire de chocs à la hausse et à la baisse sur les taux utilisés pour le calcul de la valeur de marché 

du titre. L’intensité de ces chocs varie en fonction de la duration du support. 

Ces calculs sont applicables aux produits de taux (obligations, produits dérivés, produits structurés hors Etat) ainsi 

qu’aux provisions techniques. Le choc retenu est le choc à la hausse. 

 

Le SCR lié au risque de taux est en légère hausse et atteint 592 k€ au 31/12/2018. 

 

 

III.4.b. ii. Risque de spread branche 20 

Le risque de spread correspond au risque associé à une dégradation de la notation des actifs (dégradation impactant 

la probabilité de remboursement au terme de l’opération). Il est évalué par l’intermédiaire de chocs à la baisse sur la 

valeur de marché du titre, dont l’intensité varie en fonction de la notation et de la duration du titre. Ce calcul s’impose 

aux produits de taux. Cependant, nous pouvons noter que le choc appliqué aux obligations d’états de l’Union 

Européenne (ou garanties par un état de l’Union Européenne) est nul. 

 

Le SCR lié au risque de spread augmente principalement suite à la hausse de la duration moyenne du portefeuille. Le 

risque de spread s’élève à 2 237 k€. 

 

 

III.4.b.iii. Risque actions branche 20 

Le risque actions reflète la chute de la valeur d’un actif du fait de la dégradation des marchés financiers. Il est évalué 

par l’intermédiaire d’un choc à la baisse sur les marchés actions, dont l’intensité varie en fonction du type d’actif 

étudié.  Les taux retenus ici sont ceux fournis dans le règlement délégué d’octobre 2014 non ajustés de la mesure 

transitoire sur le choc action et ajustés de la valeur de l’ajustement symétrique pour décembre 2018.  

 

Le SCR actions atteint 2 883 k€ au 31/12/2018. On note particulièrement l’utilisation de l’ajustement symétrique 

venant réduire (hors effets de la mesure transitoire) de 8.2% l’ensemble des chocs (hors participations stratégiques) 

du SCR action. 

 

III.4.b. iv. Risque immobilier branche 20 

Le risque immobilier reflète la chute de la valeur d’un actif du fait de la dégradation du marché immobilier. Il est évalué 

par l’intermédiaire d’un choc de 25% à la baisse sur le marché. Le calcul est applicable aux immeubles et aux sociétés 

civiles immobilières.  

 

Le SCR immobilier est directement proportionnel à la valeur de marché et atteint donc 1 104 k€. 

 

III.4.b.v. Risque de change branche 20 

Le risque de change correspond au risque de dégradation de la valeur d’une monnaie étrangère. Il est évalué par 

l’intermédiaire d’un choc de 25% à la baisse sur la valeur de marché des titres.  
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L’ensemble des placements de l’institution est en euros. La transparisation des fonds fait toutefois apparaître quelques 

lignes de placements investies en devises étrangères (la part de ces lignes dans le portefeuille étant très faible). Le 

risque de devise s’élève donc à 307 k€. 

 

 

III.4.b.vi. Risque de concentration branche 20 

Le risque de concentration capture le fait qu’une part des actifs peut être souscrit ou placé auprès d’une seule et 

même structure, conduisant ainsi à un risque supérieur à un autre organisme dont les placements seraient très 

diversifiés.  

Le risque de concentration est calculé sur l’ensemble des actifs soumis aux risques actions, de spread et immobilier ; 

les autres actifs étant suivis au sein du risque de contrepartie. Pour chaque émetteur, on évalue la part des actifs 

dépassant un certain seuil (fonction de la notation de l’émetteur), et l’on choque cette valeur (encore une fois en 

fonction de la notation de l’émetteur).  

 

Le SCR de concentration est égal à 393 k€. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.4.b.vii. Risque de marché total 

Le SCR de marché final est calculé par le biais d’une matrice de corrélation entre les différentes catégories de risques, 

matrice définie dans le cadre des dernières spécifications techniques d’octobre 2014. 

 SCR 2018 

Risque de taux 591 845 € 

Risque de spread 2 236 982 € 

Risque actions 2 882 870 € 

Risque immobilier 1 103 567 € 

Risque de devises 307 095 € 

Risque de concentration 393 118 € 

Effet de diversification -1 475 438 € 

SCR de marché 6 040 041 € 

 

 

III.5. Risque de crédit 

III.5.a. Le risque de crédit branche 26 

III.5.a.i. Risque de défaut de type 1 

Le risque porte sur les provisions cédées, les dépôts en banque, les livrets, les actifs liés à des contreparties notées. 

Par ailleurs, les créances liées aux provisions réassurées sont également intégrées au risque de défaut de type 1, avec 

prise en compte des garanties associées. 
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III.5.a. ii. Risque de défaut de type 2 

Le risque de défaut de type 2 porte sur l’ensemble des actifs non soumis au risque de marché et ou risque de défaut 

de type 1. Il s’agit notamment des créances vis-à-vis d’intermédiaires, d’adhérents, de fournisseurs ou du personnel.  

Le choc à appliquer est de :  

 90% pour les créances vis-à-vis d’intermédiaires de plus de trois mois.  

 15% pour les autres créances.  

 

 

III.5.a.iii. SCR de défaut et nSCR branche 26 

De la même manière que pour le risque de marché, les plus-values latentes peuvent servir à couvrir le risque de défaut. 
 SCR 2018 nSCR 2018 

Risque de contrepartie, type 1 1 964 389 €  

Risque de contrepartie, type 2 811 242 €  

Effet de diversification -147 451 €  

Risque de contrepartie 2 628 180 € 0 € 

 

III.5.b. Le risque de crédit branche 20 

 SCR 2018 

Risque de contrepartie, type 1 769 956 € 

Risque de contrepartie, type 2 571 636 € 

Effet de diversification -84 690 € 

Risque de contrepartie 1 256 902 € 

 

 

 

III.6. 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.  
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Celui-ci est défini par l’allocation stratégique d’actifs validée en Conseil d’Administration 1 fois par an à la demande 

de l’ACPR.  

 

III.7. 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, ce 

montant ne pouvant pas dépasser 30% du SCR (net des risques opérationnels et incorporels). 

Le SCR opérationnel lié à l’activité de la Branche 26 est égal à 1 832 k€ et fait référence à la composante 

provisionnement du risque. Il ne peut pas être atténué par l’excédent. 

 

Le SCR opérationnel atteint 1 048 k€. 

 

 

III.8. 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. 

 

III.9. 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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IV. Valorisation à des fins de solvabilité 

 
IV.1 Actifs 

IV.1.a. Présentation du bilan 

Le Bilan actif de l’Institution au 31/12/2018 en norme prudentielle, conformément aux états financiers Solvabilité 2, 

se présente de la manière suivante : 

 Branche 26 

 
 

 

 Global 

Valorisation SI Valorisation SII

Écarts d'acquisitions

Frais d'acquisition reportés

Actifs incorporels 11 743 €

Impôts différés actifs 2 653 396 €

Excédent de régime de retraite

Immobilisations corporelles pour usage propre 74 259 € 74 259 €

Placements (autres que les actifs en représentation de contrats en UC ou indexés) 39 779 311 € 41 144 947 €

Immobilier (autre que pour usage propre) 928 948 € 1 755 657 €

Participations 516 956 €

Actions 1 443 931 € 2 658 610 €

Actions cotées

Actions non cotées 1 443 931 € 2 658 610 €

Obligations 18 147 217 € 17 590 634 €

Obligations d'Etat 9 129 012 € 9 128 678 €

Obligations de sociétés 9 018 205 € 8 461 956 €

Obligations structurées

Titres garantis

Fonds d'investissement 9 552 710 € 8 916 585 €

Produits dérivés

Dépôts autres que ceux assimilables à de la trésorerie 9 706 505 € 9 706 505 €

Autres placements

Placements en représentation de contrats en UC ou indexés

Prêts et prêts hypothécaires 10 437 € 10 437 €

Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers 10 437 € 10 437 €

Autres prêts et prêts hypothécaires

Avances sur polices

Provisions techniques cédées 33 873 088 € 31 062 591 €

Non vie et santé similaire à la non-vie 8 672 293 € 8 751 649 €

Non vie hors santé

Santé similaire à la non-vie 8 672 293 € 8 751 649 €

Vie et santé similaire à la vie, hors UC ou indéxés 25 200 796 € 22 310 942 €

Santé similaire à la vie 8 075 986 € 7 580 878 €

Vie (hors UC et indexés) 17 124 810 € 14 730 064 €

UC ou indexés

Dépôts auprès des cédantes

Créances nées d'opérations d'assurance 3 777 171 € 3 777 171 €

Créances nées d'opérations de réassurance 1 550 938 € 1 550 938 €

Autres créances (hors assurance) 23 300 € 123 216 €

Actions auto-détenues

Instruments de fonds propres appelés et non payés

Trésorerie et équivalent trésorerie 2 973 717 € 2 973 717 €

Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus 386 204 €

Total de l'actif 82 460 168 € 83 370 672 €

ACTIF
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Valorisation SI Valorisation SII

Écarts d'acquisitions

Frais d'acquisition reportés

Actifs incorporels 11 743.32 €

Impôts différés actifs 19 119 080.26 €

Excédent de régime de retraite

Immobilisations corporelles pour usage propre 74 259.07 € 74 259.07 €

Placements (autres que les actifs en représentation de contrats en UC ou indexés) 149 863 761.47 € 198 984 836.24 €

Immobilier (autre que pour usage propre) 33 546 964.14 € 82 987 599.49 €

Participations

Actions 3 015 760.02 € 4 340 422.00 €

Actions cotées

Actions non cotées 3 015 760.02 € 4 340 422.00 €

Obligations 67 898 680.26 € 66 559 451.75 €

Obligations d'Etat 48 624 635.26 € 48 323 009.75 €

Obligations de sociétés 19 274 045.00 € 18 236 442.00 €

Obligations structurées

Titres garantis

Fonds d'investissement 14 728 180.85 € 13 906 230.80 €

Produits dérivés

Dépôts autres que ceux assimilables à de la trésorerie 30 674 176.20 € 30 674 176.20 €

Autres placements

Placements en représentation de contrats en UC ou indexés

Prêts et prêts hypothécaires 10 437.22 € 10 437.00 €

Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers 10 437.22 € 10 437.00 €

Autres prêts et prêts hypothécaires

Avances sur polices

Provisions techniques cédées 288 667 141.68 € 285 856 644.67 €

Non vie et santé similaire à la non-vie 8 672 292.68 € 8 751 648.96 €

Non vie hors santé

Santé similaire à la non-vie 8 672 292.68 € 8 751 648.96 €

Vie et santé similaire à la vie, hors UC ou indéxés 279 994 849.00 € 277 104 995.72 €

Santé similaire à la vie 8 075 986.09 € 7 580 878.18 €

Vie (hors UC et indexés) 271 918 862.91 € 269 524 117.53 €

UC ou indexés

Dépôts auprès des cédantes

Créances nées d'opérations d'assurance 8 571 541.19 € 8 571 541.19 €

Créances nées d'opérations de réassurance 1 550 937.57 € 1 550 937.57 €

Autres créances (hors assurance) 637 211.56 € 737 127.08 €

Actions auto-détenues

Instruments de fonds propres appelés et non payés

Trésorerie et équivalent trésorerie 11 877 235.94 € 11 877 235.94 €

Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus 1 166 175.11 € 6 044.43 €

Total de l'actif 462 430 444.13 € 526 788 143.46 €

ACTIF
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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. 

 

IV.1.b. Impôts différés 

Dans la valorisation Solvabilité II, nous avons comptabilisé des impôts différés relatifs à tous les actifs et passifs afin 

d’intégrer les différences de valorisation entre les normes Solvabilité II et les normes fiscales. 

Nous avons décomposé le bilan en autant de postes qu’il était nécessaire pour se rapprocher au plus de la norme de 

l’IAS 12 du règlement CE n° 1126/2008. Nous avons évalué un impôt différé pour chaque poste en retenant 33.33% de 

la différence de valorisation. Nous avons également pris en compte dans notre évaluation le déficit reportable 

d’impôts sur les sociétés de la CARCO en vigueur au 31/12/2018. 

 

 Branche 26 

Dans la valorisation Solvabilité II, nous avons comptabilisé des impôts différés relatifs à tous les actifs et passifs afin 

d’intégrer les différences de valorisation entre les normes Solvabilité II et les normes fiscales.  

Le fonctionnement du canton de la Branche 26 et les mécanismes d’incrémentation de la provision comptable PTS 

sont tels qu’aucun impôt ne peut être intégré à l’actif ou au passif du bilan prudentiel. En effet, l’ensemble des plus-

values latentes (hors ICNE) sont réintégrées au Best Estimate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail de l'impôt différé 
Valorisation 

SII 
Valorisation 

Fiscale 
Impôts 

différés actif 
Impôts différés 

passif 

Actif du 
bilan 

Placements 
Immobilier 81 231 942 € 32 618 017 € 0 € 48 613 926 € 

Participations 0 € 0 € 0 € 109 983 € 
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Actions 1 681 812 € 1 571 829 € 0 € 0 € 

Obligations 48 968 818 € 49 751 464 € 782 646 € 0 € 

Fonds d'investissement 4 989 646 € 5 175 471 € 185 825 € 0 € 

Dépôts autres que ceux assimilables à de la trésorerie 20 967 671 € 20 967 671 € 0 € 0 € 

Prêts et prêts hypothécaires 0 € 0 € 0 € 0 € 

Autres actifs 

Provisions techniques cédées 254 794 053 € 254 794 053 € 0 € 0 € 

Créances 5 408 281 € 5 408 281 € 0 € 0 € 

Autres actifs 8 909 564 € 9 849 919 € 786 016 € 0 € 

Sous-total 426 951 787 € 379 976 320 € 1 748 442 € 48 723 909 € 

Passif du 
bilan 

Provisions 
techniques 

Santé / non vie 0 € 0 € 0 € 0 € 

Vie 407 309 770 € 359 656 220 € 47 653 551 € 0 € 

Autres passifs 
Dettes 15 660 664 € 16 338 747 € 0 € 678 084 € 

Autres passifs 0 € 0 € 0 € 0 € 

Sous-total 422 970 434 € 375 994 967 € 47 653 551 € 678 084 € 

Total 3 981 353 € 3 981 353 € 49 401 993 € 49 401 993 € 

Déficit reportable 0 €   

     ID ACTIF ID PASSIF 

   Total Impôt différé  16 465 684 € 16 465 684 € 

 

Ce tableau vient mettre en évidence l’annulation des impôts différés à l’actif et au passif. 
 

 Branche 20 

Détail de l'impôt différé Valorisation SII 
Valorisation 

Fiscale 
Impôts différés 

actif 
Impôts différés 

passif 

Actif du 
bilan 

Placements 

Immobilier 1 829 916 € 1 003 207 € 0 € 826 710 € 

Participations 516 956 € 510 580 € 0 € 6 376 € 

Actions 2 658 610 € 1 443 931 € 0 € 1 214 679 € 

Obligations 17 590 634 € 18 034 600 € 443 966 € 0 € 

Fonds d'investissement 8 916 585 € 8 916 585 € 0 € 0 € 

Dépôts autres que ceux assimilables à de la trésorerie 9 706 505 € 9 706 505 € 0 € 0 € 

Prêts et prêts hypothécaires 10 437 € 10 437 € 0 € 0 € 

Autres actifs 

Provisions techniques cédées 31 062 591 € 33 873 088 € 2 810 497 € 0 € 

Créances 5 451 325 € 5 351 409 € 0 € 99 916 € 

Autres actifs 2 973 717 € 3 371 664 € 397 947 € 0 € 

Sous-total 80 717 276 € 82 222 007 € 3 652 411 € 2 147 680 € 

Passif du 
bilan 

Provisions 
techniques 

Santé 17 424 707 € 13 242 907 € 4 181 800 € 0 € 

Vie 14 825 318 € 28 293 954 € 0 € 13 468 636 € 

Autres passifs 
Dettes 3 406 216 € 3 467 870 € 0 € 61 655 € 

Autres passifs 126 774 € 0 € 126 774 € 0 € 

Sous-total 35 783 015 € 45 004 732 € 4 308 574 € 13 530 291 € 

Total 44 934 261 € 37 217 275 € 7 960 985 € 15 677 971 € 

          ID ACTIF ID PASSIF 

  
  

  
  

  
  

Total Impôt différé  2 653 396 € 5 225 468 € 

 

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 supérieurs aux impôts différés actifs (résultant principalement de la marge de risque non 

comptabilisée dans le bilan social).  
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Ceci conduit à une position nette d’impôts différés passifs de 2,575 k€ 

 

 

IV.1.c. Entreprises liées 

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

 
 

IV.2. Provisions techniques 

IV.2.a. Calcul du Best Estimate branche 26 

Dans le cadre de son activité, l’institution constitue en norme Solvabilité I une provision d’assurance vie, également 

appelée Provision Technique Spéciale.  

Ci-dessous un tableau récapitulatif des provisions constituées au 31/12/2018 dans les normes actuelles et dans les 

normes Solvabilité II. Nous rappelons également les montants de l’exercice précédent à titre d’information. 

 

Provisions brutes de réassurance 2017 2018 

Solvabilité I 346 127 263 € 359 656 220 € 

Solvabilité II 392 725 109 € 407 309 770 € 

 

Le niveau de Best Estimate retenu est égal à la somme de la PTS comptable et des plus-values latentes afférentes aux 

actifs détenus par l’institution sur le canton. En effet, le cantonnement du régime et de la cohérence technique entre 

les règles d’évaluation de la PMT et les règles solvabilité 2, font de la PTS et des plus-values latentes des grandeurs 

représentant l’engagement économique de l’institution envers les adhérents au 31/12/2018. 

 

La dette résiduelle étant l’excédent de PTS et de plus-values latentes en fin de projection. Par ailleurs, aucun système 

de revalorisation n’est appliqué ; ainsi, nous calculons la marge maximale générée par les primes futures considérées. 

 Primes futures Best Estimate* 

Sans primes futures 0 € 347 268 247 € 

Avec primes futures 154 249 845 € 289 754 329 € 

Excédent généré  57 513 919 € 

 

L’excédent constitué à la fin 2018 est donc de 110 M€ en considérant 8 années de primes futures. Il est composé d’une 

partie technique (57 513 919 €) et d’une partie marché (47 653 551 €). 

 Provision Best Estimate cédée 

La provision cédée en norme Solvabilité I correspond à la Provision Mathématique Théorique cédée.  

Provisions cédée de réassurance 2017 2018 

Solvabilité I 239 660 880 € 254 794 053 € 

Solvabilité II 239 660 880 € 254 794 053 € 
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IV.2.b.  Marge pour risque branche 26 

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

(correspondant au coût d’immobilisation du SCR du portefeuille relatif à l’activité technique). Cette marge pour risque 

est ajoutée au « Best Estimate » dans le bilan aux normes Solvabilité II. Elle n’est cependant pas prise en considération 

dans les calculs du SCR. 

Dans le cadre du canton de la Branche 26, le coût d’immobilisation du SCR ne peut être imputé à l’activité même du 

canton mais doit être remonté au niveau des autres activités de l’institution. Le calcul de la marge pour risque est donc 

détaillé dans la suite de la note. 

 

IV.2.c.  Best Estimate branche 20 

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

 Provisions mathématiques : 

- De rente de maintien en incapacité ; 

- De rente d’invalidité ; 

- De rente d’invalidité ; 

- De maintien de la garantie décès ; 

- De rente temporaire ou viagère de conjoint ; 

- De rente éducation 

 Provisions pour Sinistres à Payer (PSAP) et d’Incured But Not Reported (IBNR) sur les garanties citées ci-dessus ; 

 Une provision pour la gestion du fonds AFC. 

 

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

les normes Solvabilité II.  

Provisions cédées en 
réassurance 

Solvabilité I 

Solvabilité II 

BEL sinistre 
BEL Prime 

TOTAL 
Cotisations Prestations Frais Total N+1 

Prévoyance - IT / IV en 
attente 

4 570 614 € 4 510 416 € 576 133 € 500 334 € 105 602 € 29 803 € 4 540 219 € 

Prévoyance - Invalidité 4 058 578 € 4 109 525 € 576 133 € 330 707 € 75 739 € -169 686 € 3 939 839 € 

Prévoyance - Décès 11 169 145 € 8 439 874 € 1 543 116 € 383 455 € 100 459 € -1 059 203 € 7 380 671 € 

Retraite Branche 26 - 
Dépenses 

- - - - -15 018 770 € -15 018 770 € -15 018 770 € 

Total 19 798 337 17 059 815 2 695 382 1 214 496 -14 736 971 -16 217 857 841 958 

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 et dans les tableaux présentés ci-dessus, nous 

intégrons ces provisions techniques aux provisions décès. Par ailleurs, la provision d’allocation de fin de carrière 

retenue en vision Solvabilité 2 est égale à la provision comptable. De la même manière qu’en comptabilité, elle est 

intégrée avec la prévoyance Décès et son montant est de 3 464 k€. 

 

 Best Estimate Prévoyance 

Pour la prévoyance Décès et Incapacité / Invalidité, 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  
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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. Le Best Estimate de prime est donc calculé pour l’activité de 

prévoyance Décès (hors AFC) et Incapacité / Invalidité. 

 

 Best Estimate Branche 26 

Concernant la provision Best Estimate liée à l’activité de la Branche 26, il s’agit du Best Estimate de Frais correspond à 

l’écart entre les chargements prélevés et les frais réellement engagés. 

Le Best Estimate de frais est évalué à - 15 018 770 €. 

 

IV.2.d.  Marge pour risque branche 20 

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.  

 

Enfin, nous rappelons que l’activité de la Branche 26 est intégrée dans les évaluations de la marge pour risque. En 

effet, le coût d’immobilisation du SCR ne peut être imputé à l’activité même du canton mais doit donc être remonté 

au niveau des autres activités de l’institution. 

 

Les résultats suivants sont obtenus : 

  Marge de risque 

Santé similaire à la non-vie 4 132 839 € 

Santé similaire à la vie 3 765 508 € 

Vie (hors UC et indexés) 7 733 353 € 

marge de risque 15 631 700 € 

 

IV.3 Autres passifs 

Les autres passifs de l’Institution au 31/12/2018, se présentent de la manière suivante : 

 

 
Valorisation SI Valorisation SII

Provisions techniques – non-vie 13 242 907.14 € 17 424 707.12 €

Provisions techniques non-vie (hors santé)

Provisions techniques calculées comme un tout

Meilleure estimation

Marge de risque

Provisions techniques santé (similaire à la non-vie) 13 242 907.14 € 17 424 707.12 €

Provisions techniques calculées comme un tout 13 242 907.14 €

Meilleure estimation 13 291 867.87 €

Marge de risque 4 132 839.25 €

Provisions techniques - vie (hors UC ou indéxés) 400 084 737.82 € 437 421 313.40 €

Provisions techniques santé (similaire à la vie) 12 134 563.84 € 15 286 224.85 €

Provisions techniques calculées comme un tout 12 134 563.84 €

Meilleure estimation 11 520 717.11 €

Marge de risque 3 765 507.74 €

Provisions techniques vie (hors santé, UC ou indexés) 387 950 173.98 € 422 135 088.55 €

Provisions techniques calculées comme un tout 387 950 173.98 €

Meilleure estimation 414 401 735.35 €

Marge de risque 7 733 353.20 €

Provisions techniques UC ou indexés

Provisions techniques calculées comme un tout

Meilleure estimation

Marge de risque

Autres provisions techniques

Passifs éventuels

Provisions autres que les provisions techniques

Provision pour retraite et autres avantages 126 774.00 € 126 774.00 €

Dettes pour dépôts espèces des réassureurs

Impôts différés passifs 21 691 151.72 €

Produits dérivés

Dettes envers les établissements de crédit 49 153.27 € 49 153.27 €

Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit 551 781.44 € 551 781.44 €

Dettes nées d'opérations d'assurance 1 852 339.68 € 1 852 531.68 €

Dettes nées d'opérations de réassurance 15 340 137.06 € 15 340 137.06 €

Autres dettes (non liées aux opérations d'assurance) 1 273 275.77 € 1 273 275.77 €

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 739 930.50 €

Total du passif 433 261 036.67 € 495 730 825.45 €

Actif net 29 169 407.46 € 31 057 318.01 €

PASSIF



Direction générale – S. Brûlé   

 

Rapport SFCR 2018  Page 39 sur 65 

 

 
 

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. 

 

IV.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. 

 

IV.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. 

 

 

 

 

 

 

 

V. Gestion des fonds propres 

 
V.1. 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. 

Valorisation SI Valorisation SII

Provisions techniques – non-vie 13 242 907.14 € 17 424 707.12 €

Provisions techniques non-vie (hors santé)

Provisions techniques calculées comme un tout

Meilleure estimation

Marge de risque

Provisions techniques santé (similaire à la non-vie) 13 242 907.14 € 17 424 707.12 €

Provisions techniques calculées comme un tout 13 242 907.14 €

Meilleure estimation 13 291 867.87 €

Marge de risque 4 132 839.25 €

Provisions techniques - vie (hors UC ou indéxés) 400 084 737.82 € 437 421 313.40 €

Provisions techniques santé (similaire à la vie) 12 134 563.84 € 15 286 224.85 €

Provisions techniques calculées comme un tout 12 134 563.84 €

Meilleure estimation 11 520 717.11 €

Marge de risque 3 765 507.74 €

Provisions techniques vie (hors santé, UC ou indexés) 387 950 173.98 € 422 135 088.55 €

Provisions techniques calculées comme un tout 387 950 173.98 €

Meilleure estimation 414 401 735.35 €

Marge de risque 7 733 353.20 €

Provisions techniques UC ou indexés

Provisions techniques calculées comme un tout

Meilleure estimation

Marge de risque

Autres provisions techniques

Passifs éventuels

Provisions autres que les provisions techniques

Provision pour retraite et autres avantages 126 774.00 € 126 774.00 €

Dettes pour dépôts espèces des réassureurs

Impôts différés passifs 21 691 151.72 €

Produits dérivés

Dettes envers les établissements de crédit 49 153.27 € 49 153.27 €

Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit 551 781.44 € 551 781.44 €

Dettes nées d'opérations d'assurance 1 852 339.68 € 1 852 531.68 €

Dettes nées d'opérations de réassurance 15 340 137.06 € 15 340 137.06 €

Autres dettes (non liées aux opérations d'assurance) 1 273 275.77 € 1 273 275.77 €

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 739 930.50 €

Total du passif 433 261 036.67 € 495 730 825.45 €

Actif net 29 169 407.46 € 31 057 318.01 €

PASSIF
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Compte tenu de la situation de la Carco et des évolutions connues au cours des derniers exercices (plan de 

convergence, 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. 

 

V.1.a. Evaluation des fonds propres de la branche 26 

Compte tenu des éléments présentés jusqu’alors, nous comprenons donc bien que le canton de la Branche 26 ne 

compte pas de fonds propres comptables ou économiques. En effet, compte tenu des mécanismes d’incrémentation 

de la provision technique spéciale, toute gain financier ou technique et réintégré dans la provision comptable. 

L’actif net présenté ci-dessus ne constitue par un élément de fonds propre du canton mais de l’activité générale de 

l’institution. 

 

V.1.b.  Evaluation des fonds propres de la branche 20 

En normes Solvabilité II les fonds propres se décomposent de la manière suivante (conformément à l’article 87 de la 

Directive Européenne) :  

Fonds propres = Fonds propres de base + Fonds propres auxiliaires  

Avec :  

 Fonds propres de base = Excédent des actifs par rapport aux passifs + Passifs subordonnés (article 88 de 

la Directive Européenne).  

 Fonds propres auxiliaires = Eléments, autres que les fonds propres de base, qui peuvent être appelés pour 

absorber des pertes (article 89 de la Directive Européenne). 

 

Les fonds propres sont exclusivement constitués de fonds propres de base. 
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L’établissement du bilan prudentiel entraîne ainsi une augmentation des fonds propres se décomposant ainsi :  

 
 SCR 2018 

Fonds propres comptables 29 175 452 € 

Comptabilisation actifs incorporels -11 743 € 

Passage en valeur de marché 1 141 003 € 

Evolution des provisions nettes 18 956 378 € 

Marge de risque -15 631 700 € 

Impôt différé -2 572 071 € 

Engagements sociaux (IFC) 0 € 

Fonds propres S2 31 057 318 € 

 

Finalement l’augmentation des fonds propres SII est la combinaison de différents mouvements à la hausse et à la 

baisse ; principalement la baisse importante des provisions.  

 

V.1.c.  Classement des fonds propres 

Les éléments de fonds propres sont classés en trois niveaux (ou tiers) en fonction :  

 De leur caractère d’élément de fonds propres de base ou auxiliaires ;  

 De leur disponibilité (possibilité que l’élément soit appelé sur demande pour absorber des pertes) ; 

Valorisation SI Valorisation SII

29 175 452 € 31 057 318 €

382 353 € 382 353 €

28 793 099 € 30 674 965 €

29 175 452 € 31 057 318 €

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

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

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)
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 De leur subordination (le remboursement de l'élément est refusé à son détenteur, jusqu'à ce que tous 

les autres engagements, y compris les engagements d'assurance et de réassurance vis-à-vis des preneurs 

et des bénéficiaires des contrats d'assurance et de réassurance, aient été honorés).  

 

 
 

L’ensemble des fonds propres de l’institution est de niveau 1. 

 

FONDS PROPRES Valorisation SII 

Fonds propres éligibles et disponibles   

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis 31 057 318 € 

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis 31 057 318 € 

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis 31 057 318 € 

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis 31 057 318 € 

 

 

 

 

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

V.2.a.  SCR branche 26 

 Ajustement via les provisions techniques 

Valorisation SI
Valorisation 

SII

31 057 318 €

31 057 318 €

31 057 318 €

31 057 318 €

28 391 467 €

7 464 446 €

319%

890%

29 169 407 € 31 057 318 €

382 353 € 382 353 €

30 674 965 €

1 228 889 €

-29 803 €

Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) 1 199 087 €

FONDS PROPRES

Total fonds propres auxiliaires

Fonds propres éligibles et disponibles

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

Non applicable

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

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

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

Capital de solvabilité requis

Minimum de capital requis

Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis

Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis

Réserve de réconciliation

Bénéfices attendus

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

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

Réserve de réconciliation

Excédent d’actif sur passif

Actions propres (détenues directement et indirectement)

Dividendes, distributions et charges prévisibles

Autres éléments de fonds propres de base

Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés
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L’ajustement par les provisions techniques se calcule en comparant le nBSCR au BSCR puisque l’institution ne constitue 

pas de provisions techniques afférentes à des prestations discrétionnaires futures. 

BSCR 30 656 697 €  nBSCR 0 € 

SCRMarket 24 802 588 €  SCRMarket 0 € 

SCRDefaut 2 637 456 €  SCRDefaut 0 € 

SCRLife 11 362 513 €  nSCRLife 0 € 

SCRHealth 0 €  SCRHealth 0 € 

SCRNon Life 0 €  SCRNon Life 0 € 

SCRInt 0 €  SCRInt 0 € 

Effet de diversification -8 145 860 €  Effet de diversification 0 € 

 

Ainsi l’ajustement par les provisions techniques est égal au BSCR, soit 30 657 k€. 

 
 Ajustement via les impôts différés 

L’institution ne comptabilise par d’impôts différés dans les évaluations liées au canton de la Branche 26. 

 SCR branche 26 

Sources règlementaires : Article 87 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 

 2018 

BSCR 30 656 697 € 

SCRMarket 24 802 588 € 
SCRDefaut 2 637 456 € 
SCRLife 11 362 513 € 

SCRHealth 0 € 
SCRNon Life 0 € 

SCRInt 0 € 

Effet de diversification -8 145 860 € 
  

Adj -30 656 697 € 
  

SCROp 1 832 894 € 
  

SCR global 1 832 894 € 

 
 

 SCR branche 26 sans prise en compte des primes futures 

L’exercice a également été effectué en ne considérant aucunes primes futures. L’excédent est alors estimé à 47 663 

k€ et est uniquement constitué des plus-values latentes.  

Le niveau de risque du SCR marché et de défaut sont équivalents dans les deux cas ; le risque de longévité est 

désormais égal à 5 054 k€ en retenant les mêmes hypothèses et méthodes que celles présentées précédemment. 

L’excédent est suffisant pour obtenir un nBSCR nul. 

 

 2018 

BSCR 27 380 741 € 

SCRMarket 24 802 588 € 
SCRDefaut 2 637 456 € 
SCRLife 5 053 523 € 

SCRHealth 0 € 
SCRNon Life 0 € 

SCRInt 0 € 

Effet de diversification -5 072 026 € 
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Adj -27 380 741 € 
  

SCROp 1 832 894 € 
  

SCR global 1 832 894 € 

 

V.2.b.  SCR branche 20 

 Ajustement via les impôts différés 

L’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption des impôts différés correspond à : 

Adj DT = Max (Min (taux d’impôt moyen * (BSCR + SCROp + Adj TP) ; IDP - IDA) ; 0). 

Avec IDP = Impôt différé passif et IDA = Impôt différé actif.  

 

L’ajustement correspond à une perte instantanée égale à (BSCR + AdjTP + SCROp) multipliée par le taux d’imposition 

(33.33%). Nous considérons que le choc ne peut être supérieur aux impôts différés passifs nets.  

 
 SCR 2018 

a. BSCR 26 458 673 € 

b. SCR Opérationnel 1 047 865 € 

c. Ajustement via les provisions techniques 0 € 

d. Taux d'imposition 33.33% 

= d x (a + b + c) 9 167 929 € 

Impôts différés passifs (IDP) 5 225 468 € 

Impôts différés actifs (IDA) 2 653 396 € 

IDP - IDA 2 572 071 € 
  

Ajustement via les impôts différés 2 572 071 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SCR total (branche 20) 

 

Finalement, le SCR total s’élève à :  

 

 N 

BSCR 26 458 673 € 

SCRMarket 6 040 041 € 
SCRDefaut 1 256 902 € 
SCRLife 22 464 964 € 

SCRHealth 3 825 708 € 
SCRNon Life 0 € 
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SCRInt 0 € 

Effet de diversification -7 128 942 € 
 

 

Adj -2 572 072 € 
  

SCROp 1 047 865 € 
 

 

SCR global 24 934 466 € 

 

 

 SCR total (branche 20) sans prise en compte des primes futures 

L’exercice a été dupliqué en ne considérant aucune prime future dans le risque de dépense liés à la Branche 26. Le 

risque de dépense de la Branche 26 diminue fortement et le SCR Vie est réduit également. 

 

Le risque de marché et particulièrement le risque de taux sont également légèrement impactés puisque le Best 

Estimate de frais lié à la Branche 26 est revu à la baisse.  

 

 N 

BSCR 22 009 170 € 

SCRMarket 5 810 904 € 
SCRDefaut 1 256 902 € 
SCRLife 17 884 056 € 

SCRHealth 3 825 708 € 
SCRNon Life 0 € 

SCRInt 0 € 

Effet de diversification -6 768 400 € 
  

Adj -1 734 130 € 
  

SCROp 1 047 865 € 
  

SCR global 21 322 930 € 
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V.2.c. Agrégation des risques sur toute l’activité 

Conformément aux textes réglementaires l’agrégation des risques est faite sans bénéfice de diversification. 

 

 Branche 20 Branche 26 BSCR Global nBSCR Global 

BSCR 26 458 673 € 30 656 697 € 48 095 910 € 26 458 673 € 

SCRMarket 6 040 041 € 24 802 588 € 29 640 621 € 6 040 041 € 

SCRDefaut 1 256 902 € 2 637 456 € 3 890 045 € 1 256 902 € 

SCRLife 22 464 964 € 11 362 513 € 27 678 597 € 22 464 964 € 

SCRHealth 3 825 708 € 0 € 3 825 708 € 3 825 708 € 

SCRNon Life 0 € 0 € 0 € 0 € 

SCRInt 0 € 0 € 0 € 0 € 

Effet de diversification -7 128 942 € -8 145 860 € -16 939 060 € -7 128 942 € 
     

 
  Adj -24 209 309 € 

 
    

 
  SCROp 2 713 753 € 

 
    

 
  SCR global 26 600 354 € 

 

Le BSCR global est calculé à l’aide des matrices de corrélations tandis que le nBSCR est la somme des nBSCR de chaque 

canton. 

 



Direction générale – S. Brûlé   

 

Rapport SFCR 2018  Page 47 sur 65 

 

 
 

Les projections des différents modules du SCR obtenus dans le scénario central de l’ORSA donnaient, au 31/12/2018, 

une estimation de ratio de couverture de 112%, proche du niveau obtenu. 

  

Ajustement SCR Opérationnel

-24 204 238 € 2 713 753 €

Effet diversification

-16 933 174 €

SCR Marché SCR Contrepartie SCR Vie SCR Santé

29 638 871 € 3 880 837 € 27 678 597 € 3 825 708 €

SCR incorporels

0 €

Actions Type 1 Mortalité Souscription

5 512 781 € 2 734 345 € 390 475 € 2 143 138 €

Immobilier Type 2 Longévité Catastrophe

21 411 552 € 1 382 878 € 11 879 133 € 81 688 €

Taux Invalidité Rachats

7 649 757 € 0 € 0 €

Spread Rachats

4 438 168 € 0 €

Devises Frais

687 996 € 21 615 215 €

Concentration Révision de table

1 578 444 € 0 €

Catastrophe

2 088 092 €

6 650 089 €

Fonds de garantie

6 200 000 €

Evaluation du SCR

SCR

26 600 354 €

MCR
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V.2.d.  MCR 

Sources règlementaires : Article 248 à 253 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 

 

Le MCR est déterminé par 5 éléments : 

 Les primes santé de l’exercice.  

 Les provisions nettes de réassurance santé de l’exercice.  

 Les capitaux sous risques de l’exercice.  

 Le SCR.  

 L’AMCR.  

 

𝑀𝐶𝑅 = 𝑚𝑎𝑥{𝐴𝑀𝐶𝑅;𝑀𝑖𝑛{45%

× 𝑆𝐶𝑅;𝑚𝑎𝑥(25%× 𝑆𝐶𝑅; 4.7% × 𝑃𝑇𝑁𝑉𝑛 + 4.7%× 𝑃𝑛 + 2.1%× 𝑃𝑇𝑉𝑛 + 0.07%× 𝐶𝐴𝑅)}} 

Où  

Pn représente le niveau de primes en n. 

PTNVn et PTVn représentent les niveaux de provisions techniques en Non Vie et en Vie fin n.  

AMCR représente le fonds de garantie.  

CAR représente les capitaux sous risques. 

 

 MCR linéaire 

Le MCR linéaire non vie est calculé comme une combinaison linéaire des volumes de provisions (hors marge de risque) 

et de primes. Ces volumes sont nets de réassurance et calculés par ligne d’activité. Il atteint 4 179 k€.  

 
 MCR combiné 

Le MCR ne peut être inférieur à 25% du SCR et ne peut dépasser 45% du SCR.  

Compte tenu du SCR évalué précédemment, le MCR combiné atteint : 6 650 k€.  

 
 MCR retenu 

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€.  

 MCR 2018 

MCR Non Vie 738 695 € 

MCR Vie 3 440 561 € 

MCR Linéaire 4 179 256 € 

MCR Combiné 6 650 089 € 

MCR 6 650 089 € 
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Finalement le ratio de couverture de la CARCO est en baisse par rapport au ratio observé au 31/12/2017. 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 26 600 354 € 

Niveau de solvabilité Minimum 6 650 089 € 

Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR 31 057 318 € 

Fonds propres éligibles pour couvrir le 
MCR 

31 057 318 € 

Ratio de couverture du SCR 117% 

Ratio de couverture du MCR 467% 

 

 

V.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 prévue à l’article 304 de la directive. 

Ainsi, aucune autre information relative à ce point n’est à reporter dans le présent rapport. 

 

V.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. 

 

V.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. 

 

V.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. 

 

 

 

 

 

 

 

VI. QRT DEMANDES 

 
VI.1. S02.01.02 Bilan 
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VI.2. S05.01.02 Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité 
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VI.3. S05.02.01 Primes, sinistres et dépenses par pays 
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VI.4. S12.01.02 Provisions techniques vie et santé SLT 

 

 
 

 
VI.5. S17.01.02 Provisions techniques non-vie 
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VI.6. S19.01.01 Sinistres non-vie 
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VI.7. S23.01.01 Fonds propres 
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VI.8. S25.01.01 Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard 
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VI.9. S28.01.01 Minimum de capital requis (MCR) – Activité d’assurance ou de réassurance vie 

uniquement ou activité d’assurance ou de réassurance non vie uniquement 
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