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I  -  INTRODUCTION  

L’article 51 de la directive Solvabilité 2 et l’article 300 du règlement délégué 2015/35 de la 
Commission européenne imposent à toute compagnie d’assurance de veiller à communiquer 
régulièrement des informations sur leur solvabilité et leur situation financière. Les articles 293 à 297 
du règlement délégué 2015/35 imposent plus précisément aux compagnies d’assurance d’établir un 
rapport de leur solvabilité et leur situation financière, sur les points suivants :  

 L’activité et les résultats, 

 Le système de gouvernance, 

 Le profil de risques,  

 La valorisation à des fins de solvabilité, 

 La gestion du capital.  

Le présent « Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière » permet à SMATIS France de 
communiquer les informations relatives aux cadres de son activité et de ses résultats, de son système 
de gouvernance, de son profil de risques, de sa valorisation et de sa gestion du capital. La structure 
de ce rapport est établie selon la structure prévue à l’annexe XX des Actes Délégués. 

Il reprend donc le plan type prévu dans le règlement européen sur les actes délégués : 
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II-  SYNTHESE  

Activité et résultats  

La mutuelle dénommée SOLIDARITÉ MUTUALISTE DE L’ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS ET SALARIÉS DE France sous le sigle SMATIS France est une personne morale de droit 
privé à but non lucratif régie par les dispositions du livre 2 du code de la mutualité, exerçant 
principalement des opérations d’assurance accidents et maladie, des engagements dépendant de la 
durée de la vie humaine, versant un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants, faisant 
appel à l’épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés, et 
acceptant des engagements mentionnés ci-dessus en réassurance. A titre accessoire ; elle assure la 
prévention des risques accidents et maladie, ainsi que la protection de l’enfance, de la famille, des 
personnes âgées, dépendantes ou handicapées et met en œuvre diverses actions sociales. 

Les contrats Santé individuels représentent 57,0% du chiffre d’affaires réalisé en 2021, suivis des 
contrats Santé collectifs (42,1%) et des contrats Prévoyance individuelle (0,9%). Selon les garanties 
couvertes, ces contrats sont répartis en groupes de risques homogènes et affectés aux différentes 
lignes d’activités réglementaires définies par la directive Solvabilité II.  

En 2021, les résultats de souscription de SMATIS France, brute de réassurance, se détériorent par 
rapport à 2020 (-3,3 M€). Cette dégradation est liée à la baisse du chiffre d’affaires couplée aux 
effets combinés de la hausse des soins dentaires et audioprothèses liée à la réforme 100% Santé et 
des impacts de la crise sanitaire liée à la COVID.  

Les traités de réassurance ont un impact positif sur les comptes de +0,2 M€, en nette hausse par 
rapport à 2020 (+1,5 M€). Les résultats de souscription nette de réassurance se détériorent de             
-1,8 M€ par rapport à 2020.  

Sur le volet financier, l’encours des placements en valeur nette comptable est en hausse de +1,5% 
sur l’exercice. Les produits financiers nets de la mutuelle sont en hausse de 0,5 M€ sur la période. 

 

Système de gouvernance 

SMATIS France est une mutuelle dont l’AMSB est constitué par les membres de son Conseil 
d’Administration et ses dirigeants effectifs qui sont le Président du Conseil d’Administration et le 
Directeur Général. Les membres de l’AMSB ainsi que les responsables des quatre fonctions clés 
répondent aux exigences en matière de compétences et d’honorabilité. La politique de rémunération 
en place au sein de la mutuelle répond aux attentes règlementaires. 

SMATIS France est affiliée au Groupe UGO. Dans ce cadre, la gouvernance assure une cohérence 
stratégique et décisionnelle permettant de piloter la stratégie du Groupe et de la mutuelle selon les 
règles de la Directive Solvabilité 2. 

SMATIS France est sujette à des risques financiers, des risques assurantiels et des risques 
opérationnels. La mutuelle a défini un cadre de gestion des risques qui permet d’identifier, d’évaluer 
et de maîtriser ces risques grâce à une gouvernance appropriée, des processus et des contrôles 
formalisés dans des politiques écrites, parmi lesquelles la politique générale de gestion des risques, 
la politique de gestion des risques financiers, la politique de souscription, la politique de 
provisionnement, la politique de réassurance, la politique de gestion des Risques opérationnels. 
SMATIS France procède à l’évaluation de son besoin global en solvabilité, à la vérification du respect 
permanent des exigences de capital et de celles concernant les provisions techniques, et la mesure 
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dans laquelle le profil de risque de la mutuelle s'écarte des hypothèses au travers d’un processus 
ORSA qui est intégralement conduit au moins une fois par an. 

En ce qui concerne le contrôle interne et la conformité, l’audit interne et la fonction actuarielle, la 
gouvernance, les objectifs et les processus déployés dans l’entité sont formalisés dans des politiques 
écrites qui sont revues et validées par l’AMSB tous les ans.  

 

Profil de risque 

La mutuelle évalue ses risques de souscription, de marché, de crédit et son risque opérationnel par la 
formule standard. En complément, la mutuelle procède à l’identification et l’évaluation d’autres 
risques majeurs dont le risque de liquidité. 

En plus de ces évaluations, la mutuelle procède à des analyses de scénarii et des mesures de 
sensibilité pour tester la survenance de situations défavorables. Ces analyses permettent à la 
mutuelle de définir un système de limites et de surveillance des expositions à ces différents risques. 

Parmi les différents risques auxquels la mutuelle est sujette, le risque le plus important est la 
souscription santé non vie dont le SCR représente 42% de la somme des catégories de risques avant 
diversification (hors risque opérationnel). Ce risque est principalement basé sur le volume et la 
volatilité des montants de provisions techniques et de cotisations de la mutuelle. En 2021, ce risque a 
évolué de -6,1% par rapport à 2020, principalement en raison de la diminution du volume de primes 
et à la hausse de la cession en réassurance. 

 

Valorisation à des fins de solvabilité 

Conformément à l’article 10 des règlements délégués, SMATIS France respecte pour l’évaluation de 
ses actifs et de ses passifs la hiérarchie des méthodes de valorisation, à savoir : 

1. Par défaut, la mutuelle valorise les actifs et les passifs en utilisant un prix coté sur un marché 
actif pour les mêmes actifs ou les mêmes passifs. 

2. Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser un prix coté sur un marché actif (c’est à dire respectant 
les critères du marché actif au sens des normes comptables internationales en vertu du 
règlement (CE) n°1606/2002) pour les mêmes actifs ou les mêmes passifs, SMATIS France 
valorise les actifs et les passifs selon un prix coté sur un marché actif pour des actifs et des 
passifs similaires, en effectuant des ajustements pour tenir compte des différences. Ces 
ajustements reflètent les facteurs spécifiques à l’actif ou au passif. 

3. Lorsque les deux méthodes précédentes ne peuvent être appliquées, SMATIS France utilise 
des méthodes de valorisation alternatives : 

 Une approche de marché portant sur des actifs ou des passifs similaires 

 Une approche par revenus  

 Une approche par les coûts ou par le coût de remplacement actuel. 

Dans le respect du principe de proportionnalité énoncé à l’article 29, paragraphes 3 et 4 de la 
Directive 2009/138/CE, SMATIS France dispose de la possibilité de valoriser un actif ou un passif en 
retenant sa valeur dans les comptes sociaux. 
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Avec ces méthodes, le total du bilan est de 85,3 M€ en norme Solvabilité II, contre 84,0 M€ en norme 
comptable française. 

Gestion du capital  

Le dispositif de gestion des fonds propres vise à garantir l’adéquation du montant de capitaux 
propres de SMATIS France avec le développement de son activité. La mutuelle doit au minimum 
générer, via ses résultats, les fonds propres nécessaires à sa croissance, prévue dans le plan 
d’affaires.  

Les fonds propres de SMATIS France sont exclusivement constitués d’éléments de fonds propres de 
base de niveau 1, non restreints. Leur montant diminue en 2021 par rapport à l’exercice précèdent, 
alors que le capital de solvabilité requis de la mutuelle, calculé en application de la formule standard, 
est quasi stable.  

Le ratio de couverture du capital de solvabilité requis par les fonds propres éligibles, qui en résulte, 
s’établit à 244% contre 260% à la clôture de l’exercice précédent.  

Le ratio de couverture du minimum de capital requis par les fonds propres éligibles de SMATIS France 
est de 976% contre 1039% à la clôture de l’exercice précédent. 

Aucun manquement à l’exigence de minimum de capital de solvabilité requis (MCR) ou au capital de 
solvabilité requis (SCR) concernant SMATIS France n’est intervenu au cours de la période de 
référence. 
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A. ACTIVITES ET RESULTAT  

A.1 ACTIVITE  

INFORMATI ONS GENER ALES  

La mutuelle dénommée SOLIDARITÉ MUTUALISTE DE L’ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS ET SALARIÉS DE FRANCE sous le sigle SMATIS FRANCE (appelée la « mutuelle » dans 
le reste du document) est une personne morale de droit privé à but non lucratif régie par les 
dispositions du livre 2 du code de la mutualité. 

Depuis sa création en 1943, le siège de la mutuelle est situé à Angoulême (Charente) 6, rue du Piave. 

La mutuelle est inscrite sous le numéro de SIREN 781 166 293. 

La mutuelle détient les agréments suivants : 

Branches  Date 
d'agrément 

Date de 
publication 

Dispense Branche 
donnée en 
garantie 

RNM du 
garant 

Branche 
prise en 
garantie 

01 Accidents 01/09/2003 12/09/2003  Non   

02 Maladie 01/09/2003 12/09/2003  Non   

20 Vie-Décès 01/09/2003 12/09/2003  Non   

Table 1 : Liste des agréments 

L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 
PARIS CEDEX 09) est l’organisme en charge de son contrôle financier. 

Les Commissaires aux comptes titulaires sont EXCO VALLIANCE CONSEILS et AUDICO. 

F I L I ALE S D E LA M UTUELL E  

Au 31 décembre 2021, la mutuelle détient les entreprises ci-dessous : 

Filiales Activité  % de détention 

SC DU PIAVE Société Civile Immobilière 99,99% 

SMATIS INNOVATION Société de courtage 100,00% 

GIE SMATIS Groupement d’Intérêt Economique 66,65% 

Table 2 : Entreprises détenues par la mutuelle 
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SMATIS  FRA NCE  DANS LE  GR OUPE UGO   

La mutuelle SMATIS France, l’institution de prévoyance UNIPREVOYANCE et la mutuelle MCCI 
constituent ensemble une Société de Groupe Assuranciel de Protection Sociale (SGAPS). Cet 
ensemble se nomme UGO (contraction d’Un Groupe Ouvert). Il s’appuie sur la complémentarité des 
activités de ses affiliés, leur mise en commun de moyens. 

 

ACTIVITE S DE  LA  MUTUELLE  

En vertu de l’article 3 du titre Ier de ses statuts, la mutuelle exerce les opérations d’assurance 
suivantes : 

 A titre principal : 

o Couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ; 

o Contracter des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, 
verser un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants, faire appel à l’épargne 
en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés ; 

o Avec la possibilité d’accepter les engagements mentionnés ci-dessus en réassurance. 

 A titre accessoire : 

o Assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la 
maladie, ainsi que la protection de l’enfance, de la famille, des personnes âgées, 
dépendantes ou handicapées ; 

o Mettre en œuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires, sociales ou 
culturelles.  

La mutuelle couvre pour l’ensemble des risques supra 69 275 adhérents à fin 2021 contre 71 855 en 
2020. Le nombre de personnes protégées à fin 2021 s’élève à 109 150 contre 111 597 à fin 2020. 

Trois axes de développement commercial concentrés sur le métier de la Santé 

La Mutuelle SMATIS France poursuit sa stratégie commerciale autour de trois axes de 
développement : 

 Le segment individuel digital, au travers la mise en ligne du nouveau site internet depuis 
janvier 2021 et de la nouvelle offre FLEXI disponible à la vente depuis octobre 2021 

 Des partenariats avec des courtiers sur le segment individuel et la construction d’une 
nouvelle offre standard 

 Le développement des affaires collectives avec un plan spécifique axé sur la région Nouvelle-
Aquitaine  

Optimisation du service aux adhérents et de la qualité de la gestion  

Prise en compte des attentes exprimées par les adhérents au quotidien : optimisation de la qualité 
de service, de la rapidité de traitement et de la disponibilité de l’accueil téléphonique, et ce malgré le 
contexte lié à la crise sanitaire. 
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Au 31 décembre 2021, le chiffre d’affaires hors taxes issu des affaires directes de la mutuelle s’établit 
à 77,5 M€ et se décompose de la manière suivante :  

En milliers d’euros Primes acquises Poids 

Risques Non-Vie Individuels 44 132 57,0% 

Risques Non-Vie Collectifs 32 654 42,1% 

Risques Vie  665 0,9% 

Total 77 451 100,0% 

Table 3 : Segments significatifs 

Au cours de l’année 2021, le chiffre d’affaires de SMATIS France a diminué de 5,8 M€, soit -7,0% 
versus 2020. Cette baisse est constatée principalement sur les contrats individuels en lien avec la 
baisse du portefeuille historique et le chiffre d’affaires généré par les partenariats avec les courtiers. 
Ces baisses ne sont pas compensées par les nouveaux contrats à la vente sur le segment digital. 

En norme Solvabilité II, ces différents produits sont répartis en groupes de risques homogènes, selon 
les garanties qu’ils incluent, et affectés aux lignes d’activités réglementaires suivantes :  

 

En milliers d’euros Primes acquises Poids 

Non-Vie - Assurance des frais médicaux 76 786 99,1% 

Vie - Assurance vie avec participation aux bénéfices 665 0,9% 

Total 77 451 100,0% 

 Extrait du tableau S.05.01 Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité, en annexe quantitative 
du présent rapport 

Table 4 : Lignes d’activités réglementaires Solvabilité II significatives 

 

Une correspondance existe entre les produits commercialisés par la mutuelle, les segments auxquels 
ces produits sont attachés et les lignes d’activités réglementaires Solvabilité II, exploités dans la 
production des calculs et états prudentiels1. La notion de segment est un axe d’analyse utilisé par la 
mutuelle aux fins de pilotage de son activité. 

                                                           
1 Cf. Annexe Quantitative 
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A.2 RESULTAT DE SOUSCRIPT ION  

RESU LTAT  DE  SOU SCRIPTI ON  

En milliers d’euros 2021 2020 Var. 

Primes acquises 77 451 83 248 -7,0% 

             Vie 665 735 -9,5% 

             Non-Vie 76 786 82 513 -6,9% 

Charges des sinistres et provisions  + Frais de gestion des sinistres 63 305 64 075 -1,2% 

             Vie 536 818 -34,5% 

             Non-Vie 62 769 63 257 -0,8% 

Autres charges techniques 16 656 18 404 -9,5% 

             Vie 57 126 -54,8% 

             Non-Vie 16 599 18 278 -9,2% 

Résultat technique brut -2 510 769 -426,4% 

             Vie 72 -209 134,4% 

             Non-Vie -2 582 978 -364,0% 

Table 5 : Résultats de souscription de la mutuelle 

Comme indiqué précédemment, le chiffre d’affaires diminue de 7,0% pour atteindre 77,5 M€ à fin 
2021. Cette décroissance est portée essentiellement par les activités Non-Vie des contrats 
individuels.  

Les charges des sinistres et provisions y compris frais de gestion diminuent de 1,2% et s’établissent à 
63,3 M€ à fin 2021. Ceci s’explique par les impacts de la baisse du chiffre d’affaires neutralisés par la 
hausse de la sinistralité, en lien avec les effets du 100% Santé, qui pèse sur les équilibres techniques 
de la mutuelle. 

Le résultat technique brut passe de +0,8 M€ en 2020 à -2,5 M€. Les efforts de baisse des frais 
généraux (-9,5%) ne compensent pas les impacts de la baisse du chiffre d’affaires et la hausse de la 
sinistralité. 
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A.3 RESULTAT DES INVESTISSEMENTS  

COM POSIT ION DU PORTE F EUI LLE   

Les activités exercées par la mutuelle l’exposent, par leur nature, à des risques sur de courtes 
périodes. En conséquence, la mutuelle investit une part importante de ses actifs dans des produits 
stables et de long terme, principalement des obligations.  

Son portefeuille est également composé d’OPCVM et de placements immobiliers qui dynamisent sa 
rentabilité. 

Les investissements de la mutuelle ainsi répartis, sont ajustés en permanence au cours de l’année, au 
gré des évolutions du marché financier. 

VNC En milliers d’euros Montant  Var / à 2020 Poids 

Classe d’actifs    

 Obligations 53 376 +6,9% 81% 

 OPCVM  4 804 -32,8% 7% 

 Immobilier  3 396 -1,7% 5% 

Participations 1 202 +11,9% 2% 

Autres  3 359 -5,4% 5% 

Total 66 137 +1,5% 100,0% 

Table 6 : Composition des placements au 31.12.2021 

En 2021, l’encours des placements en valeur nette comptable a augmenté de 1,5%. 

 

Obligations 

Le portefeuille obligataire est en hausse du fait d’opportunités d’investissements saisies sur le 
marché obligataire au cours de l’année 2021. 

 

OPCVM 

Ce poste, composé de positions d’attente, est en baisse du fait des investissements réalisés sur des 
titres obligataires sur l’année 2021.  

 

Immobilier 

En 2021, aucun nouvel investissement. 
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Participations 

La hausse provient de reprises de provision des titres de participation détenus par SMATIS France 
chez les entités suivantes : SMATIS Innovation et de la Société Civile du Piave. Ces reprises résultent 
des résultats bénéficiaires de ces deux entités sur l’exercice 2021. 

 

Autres 

Maintien des dépôts versés aux délégataires de gestion. 

 

RESU LTAT DE S A CTIV ITE S  DE PLACEME NT  

En milliers d’euros Produits financiers nets 

Classe d’actifs 2021 2020 Var. 

 Actions  0  0  n.a. 

 Obligations + 541   + 555   -2,5% 

 OPCVM  + 430    + 148     + 190,5% 

 Immobilier  + 56 + 58 -3,4% 

Participations 0    0    n.a. 

Autres  + 4    - 275    n.a. 

Total 1 031 486 + 112,1% 

Table 7 : Résultat des activités de placement (yc. Réserve de capitalisation) 

En 2021, les produits financiers nets de la mutuelle sont en hausse par rapport à l’année 
précédente en lien principalement avec les plus-values réalisés sur des cessions d’OPCVM et les 
moindres charges financières sur l’exercice 2021 liées au crédit syndiqué (en 2020, charges 
financières liées renouvellement du crédit syndiqué). 
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A.4 RESULTAT DES AUTRES ACTIVITES  

La mutuelle n’exerce pas d’activité, en dehors de ses métiers de souscription et de placement, qui 
génèrerait des produits et dépenses significatifs. 

Les activités annexes du Groupe SMATIS France représentent moins de 2% des activités de 
souscription. 

 

A.5 AUTRES INFORMATIONS  

Gestion de la crise sanitaire liée à la COVID-19  

Le Groupe SMATIS France avait dû faire face dès le premier trimestre 2020 à une crise sanitaire 
mondiale sans précédent qui a eu très rapidement des conséquences sur l’économie en raison des 
restrictions d’activité et des limitations de circulation des personnes, mises en œuvre pour ralentir la 
circulation du virus. En tant qu’acteur de l’assurance de personnes, l’ensemble des dispositions pour 
assurer la continuité des activités et services rendus aux clients et aux partenaires du Groupe avait 
été pris dès mars 2020 et poursuivi sur 2021. La mise en œuvre du Plan de Continuité d’Activité a 
permis d’assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des services, en ayant recours entre autres au 
télétravail pour la quasi-totalité des salariés. 

La gouvernance de la Mutuelle poursuit sa surveillance de manière étroite les impacts actuels et 
prévisionnels de cette crise, notamment : 

 Les impacts opérationnels sur ses activités et les expositions liées à ses contrats santé et 
prévoyance, 
 

 Les conséquences d’une dégradation de l’environnement macro-économique sur les mois et 
les années à venir, 
 

 Les variations de valeur des actifs financiers et immobiliers détenus. 
 

Aucun risque n'est identifié à date concernant la continuité d'exploitation de la mutuelle. 
 

Aucune autre information importante concernant l’activité n’est à noter. 
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B. SYSTEME DE GOUVERNANCE  

B.1 INFORMATIONS GENERALE S SUR LE SYSTEME DE GOUVERNANCE 

GENERALE DE L ’ENTITE  

La gouvernance de SMATIS France est fondée sur la complémentarité entre des instances 
représentant les adhérents (Assemblée Générale, Conseil d’Administration), des administrateurs élus 
chargés de missions permanentes (au premier desquels figurent le président du Conseil 
d’Administration et le Comité d’audit depuis l’ordonnance n°2008-1278 de décembre 2008 sur le 
contrôle légal des comptes) et des directeurs salariés choisis pour leurs compétences techniques et 
managériales.  

Le système de gouvernance de SMATIS France, a été mis en place en conformité avec les articles 41 à 
49 de la directive cadre Solvabilité 2, transposés aux articles L.114-21, L.211-12 à 14 du code de la 
mutualité et détaillés dans les articles 258 à 260, 266 à 275 du règlement délégué 2015/35 de la 
Commission européenne. 

LE SY STEME DE G OUVE RN ANCE ,  SEPA RATI ON DES RE SP ONSABIL ITES (COM ITES )  ET  SON 

IMPLI CATI ON DANS LE S  OPERATI ONS DE L ’E NTREP RISE  

Dans cette partie sont décrites les principales missions régaliennes des différentes instances de la 
mutuelle. Pour leur part, les principales missions et responsabilités des fonctions-clés sont exposées 
au chapitre B3 Processus d’intégration dans la structure organisationnelle et dans les prises de 
décision (y compris gestion des risques). 

Le système de gouvernance de SMATIS France s’est adapté pour intégrer les principes de 
gouvernance du Groupe au titre de la SGAPS UGO. 

Il n’y a eu aucune transaction importante conclue durant l’exercice avec les personnes exerçant une 
influence notable sur l'entreprise ou des membres de l’organe d'administration, de gestion ou de 
contrôle de l'entreprise. 

L’adéquation du système de gouvernance par rapport à la nature, l'ampleur et la complexité des 
risques inhérents à l’activité de la mutuelle est évaluée selon les principes décrits dans la section 
relative au Respect de la politique pour les membres du Conseil d’Administration et des Dirigeants 
effectifs du chapitre B2 du présent document. 

 Présentation des acteurs de la gouvernance 

Plus particulièrement, au sein de SMATIS France, le système de Gouvernance est constitué de : 

o La gouvernance politique assurée au travers de différentes instances et qui par le biais du 
Conseil d’Administration définie et valide les orientations et donc la stratégie de la mutuelle, 
et ce généralement sur la base de propositions préalablement débattues au sein d’une 
émanation du Conseil d’Administration : le Bureau. Le Conseil d’Administration suit 
l’effective mise en œuvre de ces orientations. 

o La gouvernance opérationnelle qui a pour mission au travers de ses différents organes de 
mettre en œuvre la stratégie préalablement définie et validée par la gouvernance politique. 
Le Directeur Général en tant que Dirigeant opérationnel a à charge de reporter de la bonne 
application de l’ensemble à la gouvernance politique.  
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Le maillage entre les 2 niveaux de gouvernance est assuré par la Direction Générale.  

Les dirigeants effectifs (Président et Directeur Général) mettent en œuvre la stratégie définie et 
peuvent engager la mutuelle auprès de tiers. 

Dans le respect du principe des quatre yeux, les dirigeants effectifs dirigent effectivement la 
mutuelle. 

Le système de gouvernance se présente comme suit :  

 

Le processus décisionnel est décrit ci-après au travers de la description et des missions des instances 
de gouvernance. 

 

 

 

 

 

 
C om i té s  de  s u iv i  d e s  r i s q ue s   

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

(Représentant les adhérents) 

 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

COMITE D’AUDIT 

 

 
BUREAU 

 

Commission 

Financière 

 

DIRECTION GENERALE 

 

Actuariat 

 

Conformité 

 

Gestion des risques 

 
 

 

 

 

 

Audit interne 

 

Fonctions clés 

 

Gouvernance politique 

 

Gouvernance opérationnelle 

 

Comité de Direction 

 

Comité de souscription 

 

 Comité qualité des données 

 
Comité Sous Traitance  

 

Comité d’ engagements  

 

Comité  Projets 

 

 

C om i té s  de  p i l o t ag e  
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1.1.1. Description des organes de Gouvernance Politique 

Assemblée Générale 

Le périmètre d’intervention, les responsabilités et les modalités de fonctionnement de l’Assemblée 
Générale, composée de délégués, sont conformes aux dispositions du Code de la mutualité, aux 
Statuts et au Règlement intérieur de la mutuelle :  

 Approuver les différents rapports du Conseil d’Administration (rapports de gestion, rapport 
sur les opérations d’intermédiation et de délégation de gestion, ...) et les comptes (rapports 
des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, comptes combinés, conventions 
réglementées, ...), 

 Procéder à la nomination des administrateurs, 

 Approuver les modifications des Statuts et des Règles Générales de la mutuelle, 

 Approuver et ratifier les modifications du Règlement mutualiste, 

 Déléguer ses pouvoirs de détermination et de révision des cotisations et des prestations 
individuelles, 

 De manière générale, voter les résolutions de l’Assemblée Générale suivant son ordre du 
jour communiqué dans la convocation adressée aux délégués préalablement à sa tenue. 

Les décisions de l’Assemblée Générale sont communiquées annuellement à l’ensemble des délégués 
composant l’Assemblée Générale ainsi qu’aux adhérents de la mutuelle. 

Conseil d’Administration 

Le périmètre d’intervention, les responsabilités et les modalités de fonctionnement du Conseil 
d’Administration sont conformes aux dispositions du Code de la mutualité et aux statuts de la 
mutuelle. 

Le Conseil d’Administration a un rôle décisionnel. Il est chargé de définir et valider les orientations 
stratégiques de la mutuelle sur la base de propositions préalablement débattues au Bureau. Enfin, il 
veille par l’intermédiaire de ce dernier à la bonne application de cette stratégie. Ses principales 
missions et responsabilités sont d’examiner et d’approuver :  

 La politique stratégique et le Business plan associé, 

 La politique d’offre / tarification, 

 Le budget, la stratégie de placements et l’arrêté des comptes, 

 Les principales politiques écrites (Sous-traitance/externalisation- Gestion des Risques …). 

Les membres qui le composent sont élus pour 6 ans par l’Assemblée Générale. Conformément à 
Solvabilité 2, ils fournissent chaque année, la preuve de leurs compétences, expérience 
professionnelle et honorabilité au Conseil d’Administration. 

Comme le code de la mutualité et les statuts l’y autorisent, le Président et le Conseil d’Administration 
délèguent au Directeur Général un certain nombre de leurs pouvoirs. 
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Bureau 

Le Bureau est composé d’un groupe de 8 administrateurs dont le président et les vice-présidents, il 
trouve son origine dans les statuts de la mutuelle. Le Directeur Général de la mutuelle assiste aux 
réunions du Bureau en tant qu’invité. 

Ses principales missions et responsabilités sont de : 

 Préparer et exposer les dossiers à soumettre au Conseil d’Administration, 

 Procéder au suivi des décisions prises par le Conseil d’Administration,  

 Assurer le suivi de la mise en œuvre de la stratégie de la mutuelle. 

Commission financière 

Cette commission est mandatée et placée sous la responsabilité du Conseil d’Administration. Elle est 
constituée de membres permanents que sont le Président du Conseil d’Administration, les Vice-
Présidents, le Trésorier ainsi que le Trésorier adjoint. Le Directeur Général assiste de droit à ces 
réunions et le Directeur Administratif et Financier en est l’invité permanent en tant que personne 
qualifiée.  

Créée en vertu des dispositions de l’article 223-2 des Statuts de la mutuelle, sa principale mission et 
responsabilité est de déterminer les orientations de la mutuelle en matière de placements financiers. 

Cette commission se réunit régulièrement et a pour principales attributions de :  

 Choisir les intervenants financiers sur la base d’un cahier des charges et à partir d’un appel 
d’offres, 

 Définir les allocations stratégiques en adéquation avec la gestion actif/passif et la 
réglementation et en regard de l’appétence au risque validée par le Conseil d’Administration, 

 Suivre les investissements réalisés et leurs résultats par rapport aux objectifs fixés ainsi que 
la bonne application des règles définies au travers du mandat de gestion, 

 Définir et suivre le budget de trésorerie pour s’assurer de la maîtrise opérationnelle du 
risque de liquidité. 

Comité d’Audit 

Les modalités de fonctionnement, le champ de ses attributions, sa composition ainsi que ses moyens 
d’investigations sont retranscrits au travers d’une charte validée par le Conseil d’Administration et 
plus spécifiquement précisés au B.3 Processus d’intégration dans la structure organisationnelle et 
dans les prises de décision (y compris gestion des risques). 

Ce comité est composé d’au moins 3 membres (autres que le Président du Conseil d’administration 
et le Trésorier) choisis parmi les membres du Conseil d’Administration et sur des critères précisés par 
la charte, à savoir : 

 Des critères d’indépendance (absence de lien avec la Direction, le contrôle interne et la 
conformité ainsi qu’avec les commissaires aux comptes ou tout autre prestataire pouvant 
compromettre leur liberté de jugement), devant permettre l’absence de conflit d’intérêt.  

 Des critères de compétences leur permettant de remplir les missions afférentes au Comité. 
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1.1.2. Organes de Gouvernance Opérationnelle 

Direction Générale 

Le Directeur Général est nommé par le Conseil d’Administration, et assiste de droit aux réunions du 
Conseil d’administration et de la Commission financière, et en tant qu’invité aux réunions du Bureau. 

Dans le cadre de ses fonctions, le Directeur Général de la mutuelle agit dans le cadre de délégations 
qu’il a reçues du Président et du Conseil d’Administration et de sous délégations qu’il a consenties à 
certains salariés de la mutuelle. 

La Direction Générale a pour principales missions et responsabilités de : 

 Faire appliquer la stratégie de la mutuelle validée par le Conseil d’Administration, 

 D’assurer la direction du personnel, 

 De définir et faire appliquer l’ensemble des procédures et des actions permettant d’atteindre 
les objectifs annuels (en particulier le Business Plan), 

 Rendre compte régulièrement au Conseil d’Administration du suivi de l’effective mise en 
œuvre de la Stratégie (état d’avancement, atteinte des objectifs, exercice de délégation, …). 

Pour conduire sa mission, elle s’appuie sur les instances propres à la gouvernance Opérationnelle 
ainsi que sur les Directions et services existants au sein de l’entreprise. 

 

Les Comités de pilotage 

Le Comité de Direction 

Le Comité de Direction réunit à fréquence régulière le Directeur Général ainsi que les Directions 
opérationnelles de la mutuelle. 

Ce comité est une instance de réflexion, de suivi et de décision et a pour objet principal : 

 La réflexion stratégique à soumettre au Conseil d’Administration, 

 La déclinaison opérationnelle de cette Stratégie en plans d’actions ou projets, 

 De s’assurer de l’adéquation des moyens pour y répondre (financier, humain, …), 

 La mise en œuvre, le suivi et le pilotage du déploiement de la Stratégie de la mutuelle. 

A ce titre, il participe directement au processus de déclinaison et de suivi de la stratégie de la 
mutuelle par les Directions opérationnelles qui reportent au comité de l’avancement, des risques et 
des éventuelles problématiques rencontrées. 

Ce Comité permet au Directeur Général d’assurer un pilotage de l’ensemble.  
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Le Comité de projets 

Les principales missions afférentes à ce Comité sont le suivi et la revue des projets. Au travers de 
celui-ci, le Directeur Général s’assure que l’ensemble des projets sont pilotés et suivis 
opérationnellement ; toute dérive ou identification de risque porté par un projet est remontée vers 
la Direction Générale pour prise en compte. 

 

Les Comités opérationnels de suivi des risques  

 

Le Comité de souscription 

Le comité de souscription est un acteur central de la gestion des risques SMATIS France. Il est 
composé de responsables opérationnels ou fonctionnels, et se réunit à fréquence régulière ou en 
fonction d’évènements générateurs (nouvelles offres, demandes d’habilitations de courtiers, prise en 
compte de la revue produit…) 

Il reporte au Comité de Direction. Son périmètre d’intervention et ses missions en termes 
d’encadrement des risques sont précisés en B3 Processus d’intégration dans la structure 
organisationnelle et dans les prises de décision (y compris gestion des risques).  

Le Comité d’engagement  

Le comité d’engagement a pour objectif de réaliser un premier arbitrage dans le respect de la 
politique de souscription de la mutuelle. Dans le cadre de cette politique, le Comité d’engagement 
est sollicité pour toutes les demandes qui sortent des standards énoncés dans la politique (conditions 
de souscription, réponses aux appels d’offres, commissionnement du courtage...). 

Le comité d’engagement a un rôle d’acceptation de certains risques financiers issus de ces demandes 
dont il identifie et mesure les impacts et les accepte au regard de la déclinaison de l’appétence aux 
risques de la mutuelle. 

Le Comité de qualité des données 

Le comité de qualité des données de la mutuelle se réunit à la fin de chaque phase de calcul 
Solvabilité 2 pour revoir les processus d’alimentation, de calculs et la qualité des données via la 
soumission des rapports des différentes parties prenantes.  

Lors du comité, les incidents et anomalies survenus et les plans d’actions définis seront actés et 
validés. 

Le Comité de sous-traitance 

Le Comité de sous-traitance a pour objectifs d’identifier et de piloter les risques inhérents à la sous-
traitance dans son périmètre de délégation et ce préalablement à l’entrée en relation ainsi que 
durant toute la relation. 

Il lui appartient d’assurer un niveau d’information et de reportings suffisants à la Direction de SMATIS 
France sur les risques portés par les sous-traitants/délégataires de gestion, ainsi que de définir et 
piloter les programmes de contrôle des délégataires et sous-traitants critiques en regard des risques 
identifiés. 
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LA P OLIT IQUE DE REM UN ERATION  

Les membres du Conseil d’Administration de SMATIS France ne bénéficient d’aucune rémunération 
conformément à l’article 223-5 des statuts de la mutuelle. Ils n’ont ni avantages sociaux, ni régime de 
retraite spécifique. En revanche, ils bénéficient du contrat de Complémentaire Santé de la mutuelle, 
dans les mêmes conditions et avantages que ceux appliqués à l’ensemble des salariés.  

La mutuelle peut cependant verser des indemnités à ses administrateurs dans les conditions 
mentionnées aux art L.114-26 à L114-28 du Code de la Mutualité. 

La mutuelle rembourse aux administrateurs les frais de déplacement et de séjour et de garde 
d’enfants dans les conditions déterminées par le code de la mutualité et dans la limite des forfaits et 
plafonds arrêtés par le conseil d‘administration. 

Les administrateurs ayant la qualité de travailleur indépendant ont également droit à une indemnité 
correspondant à la perte de leurs gains dans les conditions fixées par l’article L114-26 du code de la 
mutualité et des textes réglementaires pris pour son application. 

Au titre de la politique de rémunération applicables aux dirigeants effectifs 

Les conditions de rémunération du Président sont identiques à celles des membres du Conseil 
d’Administration.  

Conformément à l’article 223-3 des statuts de la Mutuelle, la rémunération du Directeur Général est 
fixée par le Conseil d’Administration.  

Cependant, dans le cadre de la SGAPS UGO et de la volonté de créer des synergies, le Directeur 
général de SMATIS cumule également la fonction de Directeur de la SGAPS UGO et d'une autre entité 
du Groupe. En conséquence de ce mode partagé le fonctionnement de la rémunération est adaptée 
et fonctionne sur la base d’une refacturation forfaitaire. 

La politique de rémunération de SMATIS France, applicable à l’ensemble des salariés, vise à attirer, 
motiver et fidéliser les collaborateurs. 

La structure de la rémunération est composée : 

 D’éléments fixes, fixés par la Convention Collective de la Mutualité, et de suppléments de 
salaires et avantages sociaux périphériques à la rémunération. 

 D’éléments variables, les dispositifs de rémunération variable concernant exclusivement les 
collaborateurs de la Direction Commerciale. 

Ce plan de rémunération variable est défini en regard d’objectifs quantitatifs et qualitatifs, dans le 
respect des règles de Protection de la clientèle, en fonction du business plan approuvé par le Conseil 
d’administration. 
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B.2 EXIGENCES DE COMPETENCE ET D ’HONORABILITE  

Conformément aux obligations découlant de la loi de séparation et de régulation des activités 
bancaires du 26 juillet 2013 ainsi qu’à l’article 42 de la directive cadre Solvabilité 2, transposées à 
l’article L.114-21 du Code de la mutualité et développées aux articles 258 et 273 du règlement 
délégué 2015/35 de la Commission européenne, l’ensemble des dirigeants et responsables de 
fonctions clés est soumis à une exigence double de compétence et d’honorabilité.  

SMATIS France accorde une importance graduée à son niveau d’exigence en matière de compétences 
et d’honorabilité, conformément au principe de proportionnalité, qui se décline selon la complexité, 
la nature et l’envergure des activités, des domaines et des risques au sein desquels la personne 
évolue. 

Pour chaque acteur identifié comme tel par SMATIS France, une preuve de la compétence est 
apportée par l’expérience professionnelle, les qualifications acquises ou les formations passées et 
futures. L’honorabilité se prouve par la présentation d’un extrait de casier judiciaire. 

 

DESCR IPTI ON DES  EXI GE NC E S D ’A PTITUDE S ,  DE  CONNAI SSANCES  ET  D ’EXP ERTISE   

L’évolution des compétences constitue un prérequis pour assurer l’efficience et la pertinence de la 
gouvernance de SMATIS France.  

Elle repose sur un périmètre d’application défini, avec une identification des membres qui 
composent le système de gouvernance et des responsables des fonctions clés. L’ensemble de ces 
acteurs sont impactés par les exigences d’aptitudes, de connaissances et d’expertise ; 

LE RE SPE CT DE  LA  P OLI T IQUE  P OUR  LE S  MEMB RE S D U CONSEI L  D ’ADMI NISTRAT ION ET  DE S  

D IR IGEA NTS E FFECT IFS  

 L’évolution et le suivi des compétences se traduisent opérationnellement pour les 

administrateurs, par les mesures suivantes : Pour accéder au mandat d’administrateur, les 

compétences des « candidats » sont appréciées par le Conseil d’Administration, sur la base 

des dossiers de candidatures (lettre de motivation et CV). Ensuite, la mutuelle veille au 

maintien et au développement des compétences, appréciées collectivement au sein de 

l’ensemble du Conseil d’Administration.  

 

 Pour maintenir ces compétences la mutuelle met à disposition des administrateurs des 

programmes de formation en portant une attention particulière aux administrateurs non 

expérimentés. Un récapitulatif des formations suivies par chaque administrateur tout au long 

de son mandat est actualisé annuellement. La synthèse des formations est fournie une fois 

par an au Conseil d’Administration. 

 Chaque nouvel administrateur se doit de signer la « Charte d’engagement » établi par la 

mutuelle et d’en respecter les modalités décrites (compétences/formation, absence de 

conflit d’intérêt, honorabilité). 
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Compétence des dirigeants effectifs 

 Le recrutement et l’évaluation des compétences des dirigeants effectifs relève du pouvoir du 

Conseil d’Administration de la mutuelle qui :  

 
o Examine les diplômes et qualifications professionnelles  

o Évalue les connaissances et l’expérience dans le secteur de l’assurance et dans le 

secteur financier  

 

Les dirigeants effectifs bénéficient d’un plan de formation en lien avec leurs prérogatives spécifiques 

pour maintenir leur niveau de compétences tout au long de leur fonction au sein de la mutuelle 

 

LE RE SPECT  DE LA P OL I T I QUE P OUR  LE S RESP O NSA BLE S DE S FONCT ION S-CLE S  

 Les Responsables de Fonction Clé sont recrutés par la Direction Générale assistée par la 
Responsable des Ressources Humaines sur la base de leurs connaissances et de leur 
expérience en assurance et dans le domaine concerné par la fonction ou dans des domaines 
approchants. L’appréciation des compétences et expériences repose sur : L’examen des 
diplômes et qualifications professionnelles 

 L’évaluation des connaissances et expérience est réalisée sur la base d’entretiens 

 

Les Responsables de Fonction Clé bénéficient d’un plan de formation en lien avec leurs prérogatives 
spécifiques pour maintenir leur niveau de compétences tout au long de leur fonction au sein de la 
mutuelle. 
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B.3 SYSTEME DE GESTION DES RISQUES  

PROCESSU S ET  P OLIT I QU ES DE GE STI ON DE S RI SQUES  

En application de l’article 44 de la directive cadre Solvabilité 2 et de l’article 259 des actes délégués, 
SMATIS France a mis en place un système de gestion des risques. Le principal objectif du dispositif de 
Gestion des Risques mis en place au sein de SMATIS France est de permettre à la mutuelle de piloter 
ses risques, dans le respect des dispositions contenues dans la Directive Solvabilité 2. Il comprend: 

 Des dispositifs d’identification des risques encourus par la mutuelle ; 

 Des processus d’évaluation des risques ; 

 Des mesures de contrôle et de maîtrise ; 

 Des procédures de suivi et de gestion de ces risques lorsqu’ils sortent des limites 
d’acceptabilité. 
 

Le système de Gestion des Risques de SMATIS France est décrit dans sa politique générale de Gestion 
des Risques.  

IDENTI FI CATI ON DES RI SQUES  

PROCESSU S D ’ IDENTI FI CATION ,  ME SURE ,  CONT ROLE ,  GE STI ON ET  DECLA RA T ION DES  RI SQUES  

La détermination du profil de risque de la mutuelle emprunte tout ou partie de sa méthodologie aux 
processus de gestion des risques opérationnels et s’effectue selon 3 étapes :  

 Identification des risques 

 Evaluation des risques 

 Valorisation des risques 
 

L’identification des risques se fait au travers d’une approche par les processus, elle est complétée au 
regard de l’évolution de l’environnement (règlementaire, nouvelles activités…), ainsi que de tout 
nouveau type d’incident identifié sur une activité.  

L’évaluation du risque tient compte de l’impact potentiel de chaque risque et de sa probabilité 
d’occurrence.  

La mutuelle tient compte des évolutions sur le périmètre de la gestion des risques (en particulier 
pour les risques jugés sensibles) au travers :  

 De revues périodiques et du reporting, 

 Du suivi et de l’analyse des pertes opérationnelles, 

 Du suivi et de l’analyse d’indicateurs-clés de risques prioritaires (limites de risques /KRI). 

Ceci entraine une révision de l’évaluation des risques et de la mise à jour de la cartographie des 
risques en cohérence. 
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PROCESSU S D ’ INTEG RATI ON DANS LA STRU CTURE  ORG ANI SATI ONNE LLE  ET  DANS LE S PRI SE S DE 

DECI SI ON (Y  COM PRI S FONCTI ON G E STI ON DE S RI SQUES )  

 Le dispositif de Gestion des Risques de SMATIS France s’appuie au sein de l’entreprise sur 5 niveaux 
fonctionnels différents, comme c’est le cas pour le dispositif de Contrôle Interne :  

Chacun de ces niveaux fonctionnels remplit là aussi un rôle bien précis dans le dispositif de gestion 
des risques de la mutuelle et assume des responsabilités clairement établies.  

Le pilotage s’appuie autour de 3 lignes de défense : 

 1ère ligne de défense : Opérationnels et Correspondants Risques, qui occupent un rôle 
essentiel dans l’identification et l’évaluation des risques liés aux activités, pour l’actualisation 
de la cartographie et pour le déploiement des contrôles destinés à maîtriser les risques 
identifiés. 

 2ème ligne de défense : La fonction Gestion des Risques, renforcée par les fonctions 
Actuariat et Conformité ainsi que par le Contrôle Interne. 

 3ème ligne de défense qui est assurée par la fonction Audit Interne. 

Les missions, les rattachements et les compétences de chaque fonction clé permettent une garantie 
de la fiabilité des travaux d’évaluation, d’adéquation, de maîtrise et de suivi du plan de maîtrise des 
risques. Les fonctions clés interviennent en support du management dans l’élaboration et la mise au 
point des opérations de contrôle interne. Leur périmètre est décrit ci-après. 

Dans le cadre de la gestion des risques, l’ensemble des instances impliquées dans le système de 
gouvernance de la mutuelle contribuent au pilotage des risques dans les périmètres d’interventions 
et les niveaux fonctionnels qui sont les leurs.  

Ceci concerne tout à la fois : 

 L’AMSB, 

 Différents Comités intervenant sur des périmètres permettant de gérer des risques 
spécifiques, 

 Les Fonctions clés. 

Conseil 

d’Administration

Direction 

Générale

Responsable Gestion 

des Risques

Correspondants 

Risques

Opérationnels

Conseil 
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Leurs contributions sont décrites ci-dessous :  

 Le Conseil d’Administration 
 

En tant qu’organe chargé de l’administration et de la gestion de la mutuelle, le Conseil 
d’Administration occupe un rôle central dans le dispositif de Gestion des Risques des organismes 
d’Assurance, conformément aux dispositions de la Directive Solvabilité 2. 

En termes de responsabilités, le Conseil d’Administration : 

o Suit régulièrement les risques substantiels auxquels la mutuelle est confrontée, 

o Approuve annuellement les politiques écrites concernant la gestion des risques,  

o Sollicite s’il le juge nécessaire le Responsable Gestion des Risques sur les risques que 
peuvent faire naître les opérations stratégiques envisagées, 

o Définit et suit l’appétence aux risques de la mutuelle. 

 La Direction Générale 
 

Mandatée par le Conseil d’Administration, la Direction Générale met tout en œuvre pour déployer au 
niveau opérationnel un dispositif de gestion des risques qui réponde aux attentes du Conseil 
d’Administration et qui soit conforme aux exigences réglementaires. 

En termes de responsabilités, la Direction Générale : 

o Suit et évalue régulièrement ce dispositif, en s’appuyant sur le Responsable Gestion des 
Risques, et remonte au Conseil d’Administration les risques substantiels auxquels est 
soumise la mutuelle 

o Soumet au moins une fois par an au Comité d’audit un rapport sur la gestion des risques  

 
Les Comités du Conseil d’Administration 
 

 Le Comité d’Audit 
 

 

Par nature, le comité d’audit joue un rôle majeur dans le suivi du dispositif de gestion des risques, en 
s’appuyant sur les travaux de contrôles et d’audits internes. Le comité dispose de plusieurs sources 
d’information (cartographie des risques, rapport d’audit interne, diligences des commissaires aux 
comptes, …), pour apprécier toute déviance par rapport au cadre de tolérance défini par le conseil 
d’administration. Il s’assure ainsi de la convergence entre les diverses sources d’évaluations 
disponibles. 

 La Commission Financière 
 

Les fonctions de la Commission Financière en matière de gestion des risques sont les suivantes : 

o Valider annuellement la Stratégie de gestion des risques financiers, avant présentation et 
approbation par le Conseil d’Administration 

o Etre alertée en cas d’évolution défavorable du profil de risques financiers de la mutuelle 

o Etablir et suivre le mandat de gestion signé avec le gestionnaire d’actifs 
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Les Comités opérationnels  

 Le Comité de souscription 
 

Le Comité de souscription intervient principalement dans le cadre du risque de souscription. Il 
s’assure de la maîtrise des risques liés: 

o Aux modifications majeures des offres existantes, 

o A la souscription de nouveaux risques, 

o A tout accord de collaboration et mise à disposition de produits destinés à un apporteur 
externe, 

 Le Comité d’engagement  
 

Le comité d’engagement contribue par son activité à encadrer les risques de souscription encourus 
par la mutuelle en mettant en cohérence les efforts tarifaires avec les limites fixées par le Business 
Plan (tarif entreprise/ commissionnement…).  

 Le Comité qualité des données  
 

Le comité de qualité des données participe à la gestion des risques en contribuant à la détection de 
défaillances en matière de qualité des données. Bien que son périmètre actuel soit restreint aux 
données entrant uniquement dans les calculs de solvabilité 2, ses reportings contribuent à la 
remontée d’incidents opérationnels et à l’identification de nouveaux risques liés à la saisie ainsi 
qu’au cheminement des données au sein des services impliqués dans les calculs.  

 Le Comité de sous-traitance 
 

Ce comité contribue au travers de son pilotage par les risques à éviter que le risque opérationnel ne 
soit accru indûment par l’activité des sous-traitants/délégataires de gestion, et que ceux-ci 
satisfassent aux attendus définis. Le programme de contrôle, adapté aux risques inhérents, participe 
au pilotage des sous-traitants et à leur maitrise opérationnelle. 

 
Les Fonctions clés  

 La fonction Gestion des Risques 
 

o Met en place le dispositif de Gestion des Risques à partir des orientations données par la 
Direction Générale et anime le réseau des « correspondants Gestion des Risques » 

o Veille notamment à la mise en place et à la mise à jour régulière des risques, 

o Coordonne au moins une fois par an et pour le compte de la Direction Générale, le rapport 
relatif à la cartographie des risques, et participe à l’élaboration du rapport ORSA, 

o En coordination avec la fonction Actuariat, s’assure de la définition et du suivi de l’Appétence 
au risque sur les risques assurantiels, financiers et opérationnels,  

o Vérifie que les risques pris sont conformes aux politiques et limites définies (cf. la « Politique 
ORSA » de SMATIS France), et que le cas échéant des actions correctrices sont engagées. 

Reporte de ces éléments au Directeur Général. 
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 La fonction Actuariat 
 

La fonction actuariat, telle que décrite à l’article 48 de la directive cadre ainsi qu’à l’article 272 des 
actes délégués, est en charge de : 

o Coordonner le calcul des provisions techniques ; 

o Contribuer à la mise en œuvre du système de gestion des risques (notamment dans le cadre 
de l’ORSA) 

o Donner un avis sur la politique générale de souscription et sur l’adéquation des accords de 
réassurance. 

Au sein de SMATIS France, la fonction actuariat coordonne au moins une fois par an et pour le 
compte de la Direction Générale, le rapport ORSA destiné à être présenté au Conseil 
d’Administration. 

 

 La fonction Audit Interne  

La fonction audit interne concourt au pilotage des risques de la mutuelle en tant que responsable de 
la troisième ligne de défense du dispositif de gestion des risques. A ce titre, le plan d’audit interne et 
les audits réalisés ont pour objectifs de revoir les processus impactant, directement ou 
indirectement, la gestion des risques et leurs niveaux de maîtrise à toutes les échelles fonctionnelles 
et/ou métiers de l’organisme. Le rapport d’audit annuel synthétise sous formes de recommandations 
les constats observés en matière de gestion des risques et s’assure de leur bonne prise en compte au 
sein de l’organisme. 

 

 La fonction Conformité 
 

La responsable Conformité est un Correspondant Contrôle Interne à part entière qui s’intègre dans le 
dispositif du contrôle interne et de la gestion des risques. Elle s’appuie sur le dispositif de contrôle 
interne pour s’assurer de la conformité. En termes de responsabilités, la responsable Conformité : 

 Identifie les domaines de l’entreprise devant faire l’objet d’une attention particulière en 
termes de conformité, notamment les processus auxquels elle doit nécessairement être 
associée ; elle s’intègre donc naturellement au process d’évaluation des risques et des 
moyens de maîtrise alloués. 

 Fait mettre en œuvre une veille règlementaire avec identification des impacts. Au titre de la 
Conformité s’assure de leur prise en compte. 

 Informe le Gestionnaire des Risques/ Contrôleur Interne des impacts de cette veille pour 
intégration de ces éléments, s’il y a lieu, dans le référentiel de Contrôle Interne et Gestion 
des Risques (identification et valorisation des risques, dispositif de contrôles/maîtrise 
approprié). 

 Sensibilise les opérationnels sur les problématiques liées à la Conformité. 

En cas de problèmes majeurs de conformité, la responsable Conformité peut saisir directement la 
Direction Générale et solliciter l’avis extérieur de tout expert qu’elle juge nécessaire de consulter 
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EVALUAT ION DE S R ISQUE S  

DESCR IPTI ON DU P ROCE S SU S ORSA 

SMATIS France, dans le cadre de sa mise en conformité à Solvabilité 2, définit une méthodologie 
d’évaluation de ses risques et de sa solvabilité. Les étapes principales de la démarche sont : 

 Une identification du profil de risque de la mutuelle afin de couvrir tous les risques 
importants qui pourraient avoir une incidence sur le respect des engagements. Pour ce faire, 
l’identification passe par : 

o La réalisation de la cartographie des risques ; 

o La réévaluation des risques de la formule standard si nécessaire ; 

 La détermination du capital ORSA pour couvrir ces risques ; La dépendance entre les risques 
a été estimée et prise en compte dans le calcul du capital. 

 L’utilisation de stress tests pour s’assurer de la couverture du SCR dans le cadre du suivi 
continu de la solvabilité. 

 La projection du capital ORSA sur la base des hypothèses du Business plan (incidence de la 
Stratégie, des projections commerciales et de marge). Des stress tests sont effectués sur les 
hypothèses afin d’encadrer les résultats obtenus. 

Toutes ces étapes sont menées à bien avec la participation du Comité de Direction pour en valider les 
hypothèses et évaluations retenues. 

Les résultats sont présentés au Bureau et au Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration 
approuve la politique d’ORSA et s’assure que le processus ORSA est adapté et mis en œuvre. Si 
nécessaire, le conseil d’administration demande, selon son jugement, de revoir et/ou corriger des 
hypothèses. 

DECLAR ATI ON SUR LA FR EQUENCE D ’AP PR OBATI ON DE L ’E VALUATI ON I NT ERNE D E S RI SQUES  

ET  DE LA SOLVABILITE  PA R L ’AMSB  

La réalisation et la validation de l’ORSA est effectuée au moins une fois par an. 

POLIT IQUE D ’ I NVE STI SSE MENTS  

DECLAR ATI ON EXP LI QUA N T COMME NT L ’E NTREPR ISE  A  DETE RMI NE  SES  PR OPRE S  BE SOI NS DE  

SOLVA BI LITE  COMPTE T E NU DE SON PR OFIL  DE  R ISQUE AI NSI  QUE DE S INTE RACTI ONS E NTRE  LA  

GESTI ON D E SES  FOND S P ROP RES  ET  SON SYSTEME DE GE STI ON DE S RI SQUE S  

Le profil de risque de l’organisme a été construit à partir de la formule standard et en estimant un 
besoin global de solvabilité (risques non inclus dans la formule standard et analyse de l’horizon de 
projection pertinent). 
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INFORMATI ONS SUR  LA  G ESTI ON D U RI SQUE DE CR EDIT   

La politique de gestion du risque de crédit de SMATIS France met en évidence les deux types de 
risques de crédit auxquels l’entreprise doit faire face dans le cadre de sa gestion financière : 

 Risque de crédit reposant sur la qualité de signature des émetteurs du portefeuille 
obligataire, et risque de concentration par émetteur, 

 Risque de crédit sur le réassureur.  

Elle se base sur des indicateurs calculés : 

 Pour le mandat de gestion, avec des limites de concentration par groupe d’émetteurs et par 
niveau de rating, 

 Par réassureur avec une limite globale de concentration et un niveau de rating. 
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B.4 LE SYSTEME DE CONTROL E INTERNE  

DESCR IPTI ON DU SYSTEM E DE CONTR OLE I NTERN E  

PRINCIPE S  

Le dispositif de Contrôle interne et de Gestion des Risques répond aux principes généraux suivants : 

 Pragmatisme et proportionnalité, en regard de la taille de la mutuelle, de son organisation et 
de son activité, 

 Implication de l’ensemble des acteurs de l’entreprise, 

 Identification et spécification des responsabilités, 

 Séparation des activités opérationnelles, des activités de contrôles, dans la mesure du 
possible. 

OBJECTI FS P OUR SUI VI S  

Le principal objectif du dispositif de Contrôle Interne mis en place au sein de SMATIS France est de 
permettre à l’entreprise de s’assurer de la bonne conduite de ses opérations au regard : 

 De la réglementation et des règles administratives en vigueur, 

 De la stratégie qu’elle a décidé de mettre œuvre, 

 Des « standards » définis pour la réalisation de ses opérations (processus, procédures, 
documents d’applications etc.…), 

 Des risques qu’elle supporte dans le cadre de son activité. 

Elle a aussi pour objectif de donner à la Direction Générale et au Conseil d’Administration les moyens 
de piloter et de gérer les risques inacceptables et pour lesquels aucune action corrective n’est 
prévue. 

ORGA NI SATI ON GENE RALE  DU CONT ROLE I NTER NE  

D’une manière générale, le dispositif de Contrôle Interne repose au sein de l’entreprise sur 5 niveaux 
fonctionnels différents : 

 Le Conseil d’Administration 

 La Direction Générale 

 Le Contrôleur Interne 

 Les correspondants Contrôle Interne 

 Les opérationnels 

Chacun de ces niveaux fonctionnels remplit un rôle bien précis dans le dispositif de contrôle interne 
de la mutuelle et assume des responsabilités clairement établies. De fait, cela induit l’implication au 
dispositif de l’ensemble des niveaux hiérarchiques de la mutuelle. 
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PERIMETRE DU CONTR OLE  INTER NE  

En terme de périmètre, le contrôle interne couvre l’ensemble des domaines considérés comme 
sensibles au travers des textes (Code de la Mutualité et Directive Solvabilité 2) et couvre 
notamment : 

 La conformité 

o Conformité des opérations au regard des dispositions réglementaires 

 Le pilotage de l’entreprise 

o S’assurer que la stratégie est clairement établie et mise en œuvre et que les grands 
équilibres de l’entreprise sont respectés 

 La comptabilité et la Gestion financière 

o Garantir la qualité de l’information financière et sécuriser les processus  

 La Gestion et le financement des Risques 

o Sécuriser les engagements de SMATIS France vis à vis des adhérents 

 Les Risques opérationnels (Gestion, management des moyens, des Systèmes d’informations, 
commercial etc. 

o Sécuriser les modalités de réalisation des opérations 

Tout en couvrant en terme de Gestion des Risques, les risques liés à la souscription, à la gestion de 
l’actif/passif, aux investissements, aux liquidités, à la réassurance et l’ensemble des risques liés à 
l’opérationnel. 

 

DESCR IPTI ON DE LA MI S E  EN ŒUV RE DE LA FON CTI ON C ONFORMITE  

La conformité couvre deux domaines décrits au sein de la politique de conformité et de contrôle 
interne de la mutuelle : 

 Conformité interne : Vérifier que les activités de SMATIS France sont menées selon les 
politiques et stratégies établies par les organes dirigeants  

 Conformité externe : Vérifier la conformité des opérations d’assurance : 

o Aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (veille) ; 

o En vue d’assurer les règles de protection de la clientèle. 

 

Il est à noter que plus spécifiquement, concernant les domaines relatifs à la Conformité, une 
organisation et des dispositifs spécifiques de suivis et d’encadrement participent à la maîtrise de la 
lutte anti blanchiment et de la protection des données personnelles (RGPD)  
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B.5 LA FONCTION D’AUDIT INTERNE  

La taille de SMATIS France ne permettant pas la création d’un service dédié, la fonction Audit interne 
est assurée par un auditeur interne, et placé sous la responsabilité du Directeur Général.  

Cette fonction intervient suivant les modalités précisées dans le cadre de la charte d’Audit Interne de 
SMATIS France et suivant le plan d’audit validé par le Comité d’Audit. Elle est totalement 
indépendante au regard des activités qu’elle évalue. 

POLIT IQUE ET  P LAN D ’AU DIT  INTER NE  

LA MI SS I ON DE LA FONCT ION AUDIT  INTER NE  

L’objectif principal de la fonction audit interne est de donner aux instances dirigeantes de SMATIS 
France une assurance raisonnable quant à la conformité et à la maîtrise des opérations et ce en : 

 Identifiant et en contrôlant la maitrise des risques par une approche structurée et focalisée 
sur les enjeux de SMATIS France et de ses métiers, 

 Evaluant la pertinence et l’efficacité des processus par rapport à leur conformité avec les 
règles, normes, procédures, lois et réglementations en vigueur, 

 Evaluant la maitrise des processus opérationnels, fonctionnels et la réalisation des 
opérations au regard des préoccupations de l’organisation, en matière stratégique, 
opérationnelle et financière, 

 Détectant les éventuels dysfonctionnements et émettant les recommandations destinées à 
enclencher les actions correctives nécessaires, 

 S’assurant de la mise en œuvre des recommandations émises. 

POSIT I ONNEMENT DU  SE R VICE  D ’AUD IT  INTE RNE  

Dans le cadre de son obligation de rendre des comptes à la Direction générale et au Comité d’audit, 
l’auditeur interne est rattaché hiérarchiquement à la Direction générale et a une relation étroite et 
continue avec le Comité d’audit afin de garantir son indépendance. 

L’auditeur interne communique annuellement à la Direction générale et au Comité d’audit un 
rapport d’audit sur :  

 Le niveau global de maîtrise des opérations et des problèmes significatifs relatifs aux 
processus audités dans l’année, 

 Le degré d’avancement et les résultats du plan d’audit annuel ainsi que sur le caractère 
suffisant des ressources du service. 
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PERIMETRE DU PLA N D ’A UDIT  INTE RNE  

Le périmètre d’intervention de l’auditeur interne de SMATIS France s’étend à l’ensemble de 
l’organisation et de ses filiales. 

Pour assurer une bonne exécution de sa mission et conformément à son indépendance, l’auditeur 
interne est responsable : 

 D’élaborer un plan d’audit annuel en utilisant une méthodologie appropriée fondée sur les 
risques, couvrant tous les risques identifiés par le management et les préoccupations de 
celui-ci en matière de contrôle, et de soumettre ce plan, ainsi que ses mises à jour 
périodiques, à la Direction générale et au Comité d’Audit pour revue et approbation,  

 De mettre en œuvre le plan d’audit annuel, tel qu’approuvé, incluant au besoin, les tâches et 
projets particuliers demandés par la Direction générale et le Comité d’Audit, 

 D’effectuer le suivi de la mise en œuvre des recommandations, 

 De considérer le champ d’intervention des auditeurs externes et des régulateurs, si cela est 
approprié, afin d’assurer une couverture d’audit optimale à un coût global raisonnable, 

 De se coordonner avec les autres fonctions de contrôles et de supervision (gestion des 
risques, conformité, sécurité, aspects juridiques, éthique, environnement, audit externe) et 
de les surveiller, 

 De veiller à ce que le personnel du service audit interne dispos, à tout moment, des 
connaissances, compétences, expériences et certifications professionnelles pour répondre 
aux exigences de la charte d’audit interne. 

POUV OIR  DE LE  LA FO NCTION AUDIT  INTER NE  

Dans le cadre de ses missions, l’auditeur interne de SMATIS France est autorisé à :  

 Disposer d’un accès illimité à toutes les fonctions, dossiers, bases de données et à l’ensemble 
du personnel, 

 Accéder en toute liberté au comité d’Audit et de Gestion des risques et s’entretenir 
librement avec le Président du comité d’Audit et de Gestion des risques, 

 Accéder à la présidence en cas de nécessité d’alerte, 

 Allouer, lors d’un audit, les ressources, déterminer les fréquences d’intervention, 
sélectionner les thèmes, définir l’étendue des travaux et appliquer les techniques requises 
pour atteindre les objectifs de l’audit, 

 Obtenir l’assistance nécessaire des salariés des unités de l’organisation où se déroulent les 
audits, ainsi que l’assistance d’autres services spécialisés internes à l’organisation ou 
externes, en fonction des budgets octroyés, 

 Les documents et les informations confiés à l’audit interne durant les missions seront traités 
avec le niveau de confidentialité et d’intégrité requis. 
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Le service d’audit interne n’est pas autorisé à : 

 Accomplir des tâches opérationnelles pour l’organisation, 

 Initier ou approuver des transactions comptables externes au service d’audit interne, 

 Mettre en œuvre des contrôles opérationnels ou des actions correctives, 

 Diriger les activités de tout salarié de l’organisation ne faisant pas partie du service d’audit 
interne, sauf dans le cas où cet employé a été affecté de manière appropriée à l’équipe 
d’audit ou a été appelé, d’une quelconque façon, à l’assister. 

 

INDEPE NDANCE DE LA FO NCTI ON AUDIT  INTER NE  

Pour garantir l’indépendance la fonction audit interne de SMATIS France : 

 Le responsable de la fonction audit interne a un accès direct au Comité d’audit, 

 La démission ou le remplacement de l’auditeur interne doit être revu et soumis à 
l’approbation du Comité d’audit et de la Direction générale de SMATIS France. 
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B.6 LA FONCTION ACTUARIEL LE  

LA MI SS I ON DE LA FONC T ION ACTU ARIE LLE  

Au sein de SMATIS France, la fonction Actuarielle : 

 Coordonne les travaux et établit le rapport de la fonction actuarielle, 

 Coordonne au moins une fois par an et pour le compte de la Direction Générale, le rapport 
ORSA destiné à être présenté au Conseil d’Administration, 

 Coordonne les travaux relatifs au Pilier 1 de Solvabilité 2. 

La fonction Actuarielle est confiée au responsable du service Actuariat/Statistique. 

LES PRI NCI PAUX TRAVA U X DE LA FONCT ION A CT U ARIELLE  

 Coordination des évaluations ORSA en lien avec la gestion des risques, les directions 
opérationnelles et la Direction Générale. 

 Coordination des travaux du Pilier 1. 

 La rédaction du rapport actuariel 2021 a porté sur : 

o Le provisionnement : processus, gouvernance, qualité des données, évaluation 

o La politique de souscription : processus, gouvernance, suffisance du tarif 

o La politique de réassurance : processus, gouvernance, résultats de réassurance. 
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B.7 LA SOUS-TRAITANCE  

SMATIS France a défini ce qui est considéré comme relevant de la sous-traitance au regard des 
obligations liées à Solvabilité 2. Par conséquent, les critères permettant de qualifier la criticité des 
sous-traitants et le dispositif de suivi et contrôles correspondants ont été établis sous la 
responsabilité du service Contrôle interne et gestion des risques. 

Le dispositif de gestion des risques mis en œuvre pour les activités sous-traitées comprend 
formellement les éléments suivants :  

 La description de la sous-traitance critique couverte par la politique de sous-traitance, 

 Un processus de sélection des sous-traitants envisagés, afin de vérifier leur capacité à 
exécuter les services à externaliser et l’absence de conflit d’intérêt avéré ou possible, 

 La contractualisation formelle de la sous-traitance, avec notamment : 

o Les droits et obligations des parties,  

o Les termes et conditions, incluant des clauses de réversibilité permettant à 
SMATIS France d’internaliser les opérations ou de changer de sous-traitants sans 
affecter la qualité des prestations, 

o Et imposant au sous-traitant de respecter les mêmes exigences de confidentialité 
et de sécurité des opérations que celles auxquelles SMATIS France est soumise. 

 La surveillance / le contrôle des prestations réalisées par le sous-traitant pendant toute la 
durée du contrat. 

PERIMETRE DE LA SOU S -TRAITANCE SPECIF IQUE  A  SOLVA BI LITE  2 

La sous-traitance de SMATIS France fait l’objet d’un dispositif de gestion des risques spécifiques dès 
lors qu’elle concerne des activités critiques ou des fonctions clefs du système de gouvernance au 
sens de la directive Solvabilité 2. Pour SMATIS France, une sous-traitance est considérée comme 
critique dès lors qu’elle implique toutes activités ou fonctions clés pour mener à bien des activités de 
base assurantielle, c’est-à-dire, des activités2 : 

 Dites cœur de métier 

 Significatives pour SMATIS France 

 
SMATIS France dispose à cet effet d’une liste des sous-traitants critiques agréés assortie d’une 
description des activités qui leurs sont déléguées. 

 

 

 

 

                                                           
2 Nota : une activité n’est pas critique lorsqu’elle se limite à la mise à disposition de ressources.  
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ROLE S ET  RE SP ONSA BI LI T ES  

Les principaux intervenants dans le processus de sous-traitance sont : 

 Les métiers opérationnels, la cellule dédiée au suivi des sous-traitants et délégataires de 
gestion. 

 Le Comité de sous-traitance,  

 Le Service Juridique, ainsi que le Contrôle Interne et la Gestion des Risques, 

L’ensemble des dispositifs afférents à la sous traitance et l’externalisation sont mis en œuvre dans le 
respect de la législation applicable ainsi que dans le respect des accords signés. 

 

DESCR IPTI ON DES  SOU S -TRAITANT S CRIT I QUE S  

Les sous-traitants critiques ont été qualifiés comme tels car leurs activités affectent le cœur de 
métier de la mutuelle ou bien peuvent mettre en péril les opérations de la mutuelle en cas de 
défaillances. 

Gestion du tiers payant : Cela résulte d’un choix historique et stratégique d’externalisation du tiers-
payant dans un souci d’efficacité vis-à-vis des clients de SMATIS France.  

Délégataires de gestion : Au titre de l’évolution de sa politique commerciale conduisant au 
développement accru du courtage, SMATIS France a estimé nécessaire d’intégrer les délégataires de 
gestion sur lesquels s’appuient les courtiers dans son périmètre de sous-traitants critiques. 

Sous-traitants SI : l’hébergement des applicatifs et Bases de données sont externalisées dans un 
souci de continuité d’activité et de conservation des données stratégiques de la mutuelle (services 
d’hébergement). 

Mandataire de portefeuille d’actifs : Cette externalisation résulte de l’expertise financière et 
technique détenue par le mandataire pour gérer des portefeuilles long terme. 

 

B.8 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Aucune information supplémentaire n’est à mentionner. 
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C. PROFIL DE RISQUE  

De par ses activités, ainsi que par l’environnement économique, concurrentiel et réglementaire dans 
lequel elle évolue, la mutuelle est soumise à de nombreux risques. 

En raison de nombreuses éventualités et incertitudes liées à ces risques, la mutuelle a formalisé des 
procédures et des contrôles qui lui permettent d’identifier et de gérer ses risques. Ces procédures et 
ces contrôles sont implémentés à la fois au cœur des processus opérationnels qui supportent les 
activités de la mutuelle, mais aussi dans des processus spécifiques dédiés à la gestion des risques.  

L’organisation de la gestion des risques est détaillée dans la section B.3 du présent document. Cette 
organisation fait ressortir que la mutuelle est soumise à des risques assurantiels (ou risque de 
souscription), des risques financiers (le risque de marché et le risque de crédit), des risques 
opérationnels et d’autres risques3 inhérents à l’activité et au développement de l’entité (risques qui 
ne sont pas compris dans le périmètre du modèle standard) qui font l’objet de processus particuliers. 
Une approche compréhensible de l’évaluation des risques par la formule standard conduit à la 
représentation suivante : 

 

 

 

 

 

 

Le profil de risque de la mutuelle est particulièrement marqué par les catégories de risque suivantes : 

 Risque de souscription santé 

 Risque de marché 
 
Le montant cumulé du SCR de ces catégories de risque représente 82 % de la somme de l’ensemble 
des catégories de risque (hors risque opérationnel et hors diversification). 

Si les risques décrits dans cette section entraînent des conséquences financières quantifiables, ces 
éléments sont reflétés dans la composition du SCR décrits dans la partie E.2 de ce document.  

En plus de calculer le SCR nécessaire pour couvrir le risque pris dans les conditions prévues de façon 
règlementaire, la mutuelle réalise régulièrement, dans le cadre de l’ORSA, des tests de sensibilité afin 
de contrôler l’adéquation entre les protections prises et la possibilité que se réalisent des scénarios 
avec des risques supérieurs à ceux initialement anticipés.  

 

                                                           
3 Cf. section C6 – Autres risques 

SCR (Formule standard) 

 

Autres Risques Significatifs 5 

Opérationnel 

Souscription Vie Marché Crédit Souscription 

Santé NSLT 
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C.1 R ISQUE DE SOUSCRIPTION  

L’EXP OSIT I ON AU RI SQUE  DE SOU SCRIPTI ON  

La description du profil des risques techniques liés à la souscription se fonde principalement sur la 
nature des garanties contenues dans les produits d’assurance commercialisés et le volume d’affaire 
correspondant. 

En ce qui concerne les garanties en Santé : 

Les produits concernent les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie. 

L’une des principales responsabilités de la mutuelle dans le cadre de ses activités d’assurance est 
d’établir des réserves en cas de survenance d’un événement mettant en jeu une police d’assurance. 
Ces réserves doivent être suffisantes pour garantir le paiement du sinistre dans le futur. 

De plus, dans le cadre de ses activités d’assurance futures, la mutuelle doit également ajuster ses 
tarifs afin de s’assurer que le montant des primes futures permettra de couvrir le montant des 
sinistres à payer et les dépenses associées. Dans ce cadre, des provisions sur primes sont établies. 
Ces réserves doivent être suffisantes pour garantir le paiement des sinistres dans le futur. Toutefois, 
ces estimations sont essentiellement basées sur des hypothèses qui peuvent s’avérer différentes des 
observations a posteriori, notamment en cas de hausse de la fréquence ou de la sévérité des 
sinistres, en particulier si elle affecte les principaux portefeuilles de la mutuelle.  

Enfin, la survenance de catastrophes peut avoir des conséquences majeures sur les activités et les 
résultats actuels de la mutuelle. 

 

En ce qui concerne les garanties en Vie : 

L’activité de la mutuelle consiste en l’engagement de verser au souscripteur (ou à ses ayants-droit), 
une somme donnée à une date déterminée, par un événement particulier se rattachant à la vie de 
l’assuré ou à son décès. Ces produits concernent les garanties Temporaires Décès et Obsèques. 

La description du profil des risques techniques liés à la souscription se fonde principalement sur la 
nature des garanties contenues dans les produits d’assurance commercialisés et les risques associés : 

•  Risque de mortalité : représentant la perte résultant d'une hausse des taux de mortalité, 
pour les polices pour lesquelles l'augmentation du taux de mortalité entraîne une 
augmentation de la valeur des passifs d'assurance, 

•  Risque lié aux dépenses : représentant une évolution défavorable des dépenses engagées 
notamment dans le cas de hausse des frais de gestion des contrats d’assurance, 

•  Risque de catastrophe : perte résultant de l'incertitude relatives aux hypothèses de fixation 
des prix et de provisionnement lié à des événements extrêmes ou irréguliers, notamment 
par les garanties liées aux catastrophes. 

•  Autres risques : La mutuelle n’assurant que des garanties Temporaires Décès et Obsèques, 
les autres sous-modules de risques (révision, cessation, invalidité, et longévité) ne 
concernent pas la mutuelle. 
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Une approche compréhensible de l’évaluation des risques par la formule standard conduit à la 
représentation suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il apparait donc que le risque de souscription de la mutuelle est principalement constitué par le 
risque de souscription santé, en particulier risque de prime et de réserve. 

Le montant cumulé du SCR souscription santé représente 96,5% de la somme du risque de 
souscription (hors diversification). 

LA CONCENT RATI ON DES EXPOSIT IONS SUR LES  RI SQUES  DE SOUSCRI PT I ON  

Concentration des expositions pour les risques en non-vie 

 Pour le risque de réserve, la mutuelle établit ses réserves sur la base de la cadence de 
liquidation des prestations observée sur les périodes précédentes, pour les sinistres 
survenus et non déclarés.  

 Pour le risque de prime, le niveau de souscription sur lequel la mutuelle s’engage est 
concrètement représenté par le montant de primes. 

 Pour le risque de catastrophe, il concerne exclusivement le risque d’accident de masse. Ce 
risque est évalué par l’estimation du nombre d’adhérents dans un lieu public restreint. 

Le montant du SCR pour chacun des 3 risques en Non-Vie est issu d’un calcul principalement basé sur 
les montants nets de réassurance des provisions techniques et des cotisations. Le tableau suivant fait 
apparaitre la valeur de ces indicateurs. 

En milliers d’euros 2021 2020 Var. 

Best Estimate - Non-Vie - Assurance des frais médicaux 11 087 8 742 26,8% 

Cotisations - Non-Vie - Assurance des frais médicaux 44 667 49 384 -9,6% 

Table 8 : Evolution des expositions pour le risque de souscription Non-Vie 

 

Risque de souscription  

9,1 M€ 

12 

 

Risque Santé NSLT  

8,8 M€ 

Risque de Prime et 

Réserve 

8,6 M€ 

Risque de Catastrophe 

0,6 M€ 

 

Risque Vie 

0,3 M€ 

 

Autres risques 

0,0 M€ 

Risque de dépenses 

0,1 M€ 

 

Risque  de mortalité 

0,2 M€ 

 

Risque catastrophe 

0,1 M€ 
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Leur évolution par rapport à N-1 est principalement caractérisée par : 

 Une hausse du Best Estimate (+26,8%) en lien avec une hausse de la composante prime 
du fait d’une prévision de résultats techniques déficitaires, 

 Une baisse du volume de primes en lien avec la diminution des anciens portefeuilles 
fermés à la vente et des mesures de redressement de certains portefeuilles couplés à des 
difficultés de souscription du fait des mesures sanitaires (vente par RDV physique). 

Concentration des expositions pour les risques en vie 

De façon simplifiée, le niveau de souscription sur lequel la mutuelle s’engage, est représenté par le 
montant net de réassurance de Best Estimate et celui des primes acquises nettes pour l’année.  

En milliers d’euros 2021 2020 Var. 

Best Estimate - Vie 3 705 3 544 4,5% 

Assurance vie avec participation aux bénéfices 3 705 3 544 4,5% 

Cotisations - Vie 665 735 -9,5% 

Assurance vie avec participation aux bénéfices 665 735 -9,5% 

Table 9 : Evolution des expositions pour le risque de souscription en Vie 

Leur évolution par rapport à N-1 est principalement caractérisée par : 

 Une hausse des Best Estimate : les engagements de la mutuelle augmentent du fait du 
vieillissement naturel du portefeuille, 

 La baisse des cotisations :  les souscriptions ne compensent pas les sorties. 

LA SE NSIB IL ITE  DES  EX P OSIT I ONS SUR  LE S RI SQUE S  DE SOU SCRIPTI O N  

La mutuelle a réalisé des analyses de scénarios et des mesures de sensibilités afin de déterminer 
l’impact sur le niveau de SCR et de fonds propres en cas de survenance de tels scénarios.  

Ces analyses font ressortir que le scenario le plus défavorable serait la hausse du chiffre d’affaires de 
20%, avec un impact négatif sur le ratio de solvabilité de la mutuelle, qui reste néanmoins au-dessus 
des exigences règlementaires. 
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C.2 R ISQUE DE MARCHE  

L’EXP OSIT I ON AU RI SQUE  DE MAR CHE  

Le risque de marché est le risque de perte qui peut résulter des fluctuations des prix des instruments 
financiers qui composent un portefeuille. Ce risque a, non seulement un impact sur la politique 
d’investissement de la mutuelle, mais aussi sur la valeur des engagements liés aux contrats 
d’assurance. 

Les risques qui composent le risque de marché sont les suivants : 

 Le risque action, qui concerne tous les instruments / produits financiers : actions 
détenues en direct ou à travers des fonds investis en actions que la mutuelle détient dans 
son portefeuille d’investissement. Le SCR action est déterminé en mesurant la sensibilité 
de la valeur des actifs à une variation du prix des actions en investissement sur le marché.  
 

 Le risque de taux, qui résulte de changements au niveau de la courbe de base des taux 
d’intérêts sans risque et de l’augmentation de sa volatilité. Il peut engendrer un écart 
défavorable si l’impact au bilan de la mutuelle est moins favorable à l’actif qu’au passif. 
 

 Le risque immobilier, qui concerne la perte potentielle liée à la sensibilité de la valeur des 
actifs à une variation défavorable du marché immobilier. 

 

 Le risque de spread, qui représente la perte que la mutuelle subirait en cas de 
dégradation de la situation de solvabilité d’une contrepartie obligataire. 

 

 Le risque de change, qui mesure la sensibilité des actifs et des passifs à une variation des 
cours des devises différentes dans lesquelles sont enregistrés les actifs et passifs au bilan.  

 

 Le risque de concentration, qui traduit le fait que la volatilité d’un portefeuille augmente 
avec sa concentration sur un même émetteur.  

Tous ces risques, sauf le risque de change, sont importants pour SMATIS France, et ils représentent 
98,8% de la somme du SCR cumulé sur le risque de marché (hors diversification). 

A titre indicatif, la constitution du portefeuille d’actifs de la mutuelle, et l’évolution des positions au 
regard de l’exercice précédent, peut être représenté par le tableau suivant : 

VM En milliers d’euros 2021 Poids 2020 Poids Var. 

 Actions  0% 0% 0 0% 0,0% 

 Obligations 54 468 80% 51 784 72% 5,2% 

 OPCVM  5 241 8% 7 487 13% -30,0% 

 Immobilier  4 193 6% 4 134 3% 1,4% 

Participations 1 211 2% 1 082 1% 11,9% 

Autres  3 351 5% 3 542 11% -5,4% 

Total 68 465 100,0% 68 030 100% 0,6% 
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Table 10 : Evolution des placements sur la période 

Ce portefeuille est composé majoritairement, à plus de 70%, d’obligations. 

 

Les montants des différentes positions obligataires sont en hausse par rapport à l’année précédente, 
alors que les OPCVM sont en baisse. Le portefeuille obligataire est en hausse du fait d’opportunités 
d’investissements saisies sur le marché obligataire au cours de l’année 2021. Les OPCVM sont en 
baisse du fait des investissements réalisés sur des titres obligataires sur l’année 2021. 

LA CONCENT RATI ON DES EXPOSIT IONS SUR LES  RI SQUES  DE MAR CHE  

Le risque action 

La mutuelle investit 8,0% de son portefeuille en actions ou équivalent (actions, part OPCVM actions, 
SCPI actions liés à l’immobilier et participations), soit 5,6 M€. La mutuelle investit une partie de son 
portefeuille en actions (ou équivalent), ce qui l’expose à une baisse plus ou moins durable des 
marchés action qui est prise en compte dans l’appréciation de son risque action. En effet, la mutuelle 
pourrait enregistrer des moins-values latentes voire des dépréciations d’actifs.  

Le risque de taux d’intérêt 

La mutuelle est exposée aux fluctuations de la courbe des taux d’intérêt du fait de la différence de 
sensibilité pour des chocs haussiers de taux entre ses expositions à l’actif (baisse de la valeur de 
marché des obligations) et au passif (baisse des montants des provisions techniques Best Estimate). 

Cette congruence est gérée, dans une certaine mesure, par des mécanismes de gestion actif/passif 
basés sur différents facteurs. Toutefois, le niveau de risque sur le portefeuille obligataire à l’actif est 
supérieur au gain lié à la baisse des provisions Best Estimate au passif du fait des montants en jeu.  

Le risque de spread 

Comme pour le risque de taux, la poche obligataire représente la part la plus importante du 
portefeuille d’investissements de la mutuelle. La mutuelle est soumise au risque de spread. Le 
tableau suivant montre la répartition du portefeuille par type d’obligation (Etat ou Entreprise) et par 
rating. 

Etat 
  

Entreprise 
 En milliers d’euros 2021 

 

En milliers d’euros 2021 

BBB ou mieux 0 

 

BBB ou mieux               50 026    

Autres 0 

 

Autres                 4 443    

Total 0 

 

Total               54 468    

Table 11 : Répartition du portefeuille d’obligations 

Les obligations notées BBB ou mieux représentent 91,8% de cette catégorie. 

Le risque immobilier 

La valeur de marché des immeubles de la mutuelle représente une part non négligeable (19,4%) de 
son portefeuille d’actifs. 

Les placements pénalisés au titre du module de risque immobilier correspondent aux immeubles et 
bâtiments détenus par la mutuelle. A fin 2021, le siège de la mutuelle est la propriété de SMATIS 
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France ; La mutuelle dispose également de participations dans des sociétés civiles immobilières. La 
valeur de marché de ces biens a été évaluée lors d’une expertise immobilière effectuée 
annuellement par un expert indépendant. 

 

Le risque de concentration 

Le risque de concentration est calculé pour toutes les classes d’actifs en fonction de la moyenne des 
notations des émetteurs ayant le même groupe émetteur.  

 

Le risque de change 

Certains fonds détenus par la mutuelle sont composés de placements indexés dans une devise 
étrangère, entrainant ainsi une exposition de la mutuelle au risque de change. Toutefois, ces 
placements ne sont pas significatifs. 

En revanche, aucun engagement significatif au passif n’est soumis aux variations des cours de 
change. 

LA SE NSIB IL ITE  DES  EX P OSIT I ONS SUR  LE S RI SQ UE S  MARCHE  

La mutuelle a réalisé des analyses de scenarios et des mesures de sensibilités afin de déterminer 
l’impact sur le niveau de SCR et de fonds propres en cas de survenance de tels scenarios.  

Ces analyses font ressortir les scenarios les plus sensibles suivants : 

 Baisse de la valeur de marché des obligations de 20% 

 Baisse de la valeur de marché des actions de 20% 

 Baisse de la valeur de marché de l’immobilier de 20% 

Le scenario le plus défavorable serait la baisse de la valeur de marché des obligations de 20%, avec 
une baisse du ratio de solvabilité de la mutuelle, celui-ci restant cependant au-dessus des exigences 
règlementaires. 

LES TE CHNI QUE S D ’ATTE NUATI ON DE S RI SQ UE S D E MARCHE  

Comme décrit dans la section B.3 de ce document, en relation avec le principe de personne 
prudente, la mutuelle a mis en place différentes politiques d’investissement en cohérence avec 
l’allocation stratégique des placements validée par la Commission Financière, dans un contexte de 
taux bas et ce, afin de préserver les actifs de la mutuelle, et de se positionner sur des actifs tout en 
étant adverse au risque. 
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C.3 R ISQUE DE CREDIT  

L’EXP OSIT I ON AU RI SQUE  DE CRE DIT  

La mutuelle fait face à un risque de crédit dans les cas où elle subirait un défaut de paiement d’un de 
ses partenaires d’affaires, de façon particulière : 

 Le défaut d’un réassureur ou d’un partenaire d’affaires (ex. : une banque…)  

 Ou l’inexécution par un créancier de ses engagements (y compris les impayés de 
règlement de ses primes par un adhérent). 

LA CONCENT RATI ON DES EXPOSIT IONS SUR LES  RI SQUES  DE CREDIT  

En ce qui concerne le risque de défaut des réassureurs, le montant des expositions nettes est égal à 
0,3 M€, et réparti sur 4 réassureurs.  

En ce qui concerne le risque de défaut des autres partenaires d’affaires, le montant des expositions 
est de 4,2 M€ réparti sur différentes banques notées A (40% de l’exposition) et sur les avances de 
prestations versées aux délégataires de gestion (60% de l’exposition). Les délégataires de gestion ne 
sont pas notés. 

 

En ce qui concerne le risque d’impayé des créanciers, le tableau suivant montre la répartition du 
montant des créances dont la date est dépassée depuis moins de 3 mois et depuis plus de 3 mois. 

En milliers d’euros 2021 2020 

Montant des créances échues depuis moins de 3 mois 10 488 9 881 

Montant des créances échues depuis plus de 3 mois 0 0 

Total Réassureurs 10 488 9 881 

Table 12 : Répartition des créances échues 

LA SE NSIB IL ITE  DU R IS QU E DE CRE DIT  

La mutuelle a réalisé des analyses de scenarios et des mesures de sensibilité afin de déterminer 
l’impact sur le niveau de SCR et de fonds propres en cas de survenance de tels scenarios.  

Ces analyses font ressortir les scenarios les plus sensibles suivants : 

 Baisse du rating du réassureur principal (AA/A)  

 Baisse du rating des contreparties bancaires (A/BBB) 

Le scenario le plus défavorable serait la baisse du rating du r éassureur principal, avec une baisse 
mineure du ratio de solvabilité de la mutuelle, celui-ci restant au-dessus des exigences 
règlementaires. 
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LES TE CHNI QUE S D ’ATTE NUATI ON D U RI SQUE DE CREDIT  

La mutuelle a mis en place des procédures et contrôles pour anticiper et limiter les conséquences du 
défaut d’une de ses contreparties. Les mécanismes de détection et limitation du risque de 
contrepartie comprennent les éléments suivants : 

Pour limiter le risque de défaut des partenaires d’affaires (réassureurs et banques) 

 Les critères de choix des banques et des réassureurs sont basés essentiellement sur 
l’appréciation de la solidité financière de ces entreprises, 

 Le suivi trimestriel de l’évolution des ratings. 

Pour limiter le risque de défaut lié à des impayés : la mutuelle a mis en place des procédures de suivi 
et de provisionnement afin de limiter les impacts financiers en cas d’impayés. 
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C.4 R ISQUE DE LIQUIDITE  

Le risque de liquidité correspond au risque que la mutuelle ne soit pas en mesure de faire face à ses 
besoins de paiement grâce à ses ressources financières liquides. 

Le risque de liquidité fait l’objet d’un suivi spécifique par la mutuelle à la fois pour ses activités 
d’assurance et ses placements financiers. 

La mutuelle établit une projection et un suivi de ses flux de trésorerie dérivant de son activité 
assurantielle, de son portefeuille financier et de sa gestion courante.  

 Pour son activité de placements financiers, les projections de flux de trésorerie 
comprennent, pour le principal : 

o Flux entrants : les positions de trésorerie ou assimilées, les coupons versés à 
recevoir, le remboursement des obligations à l’échéance, les dividendes, les revenus 
locatifs 

o Flux sortants : les remboursements d’emprunts, les investissements planifiés 

 Pour son activité assurantielle, les projections de flux de trésorerie comprennent, pour le 
principal : 

o Flux entrants : primes, prestations recouvrables par les réassureurs 

o Flux sortants : prestations à payer, commissions, primes aux réassureurs 

 Pour sa gestion courante, les projections de flux de trésorerie comprennent 
principalement : 

o Flux sortants : flux de trésorerie relatifs aux charges d’exploitation (taxes, salaires, 
factures fournisseurs) 

En se basant sur les projections de trésorerie à court et moyen terme, la mutuelle ajuste le niveau de 
liquidité de certaines de ses positions d’investissements afin de rendre son actif plus ou moins liquide 
selon ses besoins ou négocie ces niveaux de concours bancaires. 
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C.5 R ISQUE OPERATIONNEL  

Comme indiqué dans la section B.3 de ce document, la fonction Gestion des Risques : 

 Veille à la mise à jour régulière du « volet risques » de la cartographie opérationnelle  

 S’assure que les niveaux d’acceptation de risque sont bien respectés, et le cas échéant 
que les actions correctrices sont engagées. Dans cette optique, le Responsable Gestion 
des Risques s’appuie sur les Correspondants Gestion des Risques pour identifier les 
manquements observés, charge à lui, le cas échéant, de se rapprocher des responsables 
opérationnels pour y remédier. 

 Coordonne au moins une fois par an et pour le compte de la Direction Générale, le 
rapport relatif à la cartographie des risques, et participe à l’élaboration du rapport ORSA 
(coordonné par la fonction Actuariat).  
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C.6 AUTRES RISQUES  

L’identification d’autres risques, leur évaluation et la définition d’une appétence à ces risques 
passent par des critères d’appréciation de nature qualitative. 

Leur suivi est donc réalisé par la cartographie des risques, et intégré dans le besoin global en 
solvabilité lors de l’ORSA. Comme pour les autres catégories de risques, les propriétaires de ces 
risques ont la responsabilité d’émettre des alertes pour lesquelles des réponses proportionnées 
seront prévues.  

L’évaluation du Besoin Global de Solvabilité réalisé dans le cadre de l’ORSA intègre l’ensemble de ces 
risques, afin de ne pas se limiter au seul périmètre retenu dans le modèle standard. 

C.7 AUTRES INFORMATIONS  

Aucune autre information relative au profil de risque de la mutuelle n’est à noter. 
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D. VALORISATION A DES FINS DE SOLVABILITE  

D.1 ACTIFS  

a. VALORI SATI ON DES  P LAC EMENTS DE  LA  MUTUELLE  

Au 31.12.2021, la mutuelle SMATIS France disposait d’un volume de placements en valeur de marché 
de 68,5 M€ pour une valeur nette comptable de 66,1 M€.  

Conformément à l’article 10 des règlements délégués, la valorisation à la valeur boursière est la 
méthode de valorisation privilégiée. 

L’ensemble des placements de la mutuelle est donc valorisé en valeur de marché lorsque celle-ci est 
disponible (placements cotés sur les marchés financiers).  

Pour les placements composés de biens immobiliers (biens immobiliers détenus en ligne directe et 
SCI), une évaluation réalisée par une expertise indépendante a été retenue.  

Enfin, pour les autres placements, l’application d’une méthode de valorisation par projection des flux 
futurs n’est pas possible. Par conséquent une valorisation par valeur comptable a été retenue, en 
effet les axiomes de l’article 9 des règlements délégués sont respectés.  

En résumé, la mutuelle applique hiérarchiquement les méthodes de valorisation suivante : 

 

La répartition des placements de la mutuelle au 31.12.2021 est présentée ci-dessous : 

En milliers d’euros 
 Valeur comptable 

au 31.12.2021 
 Valeur de marché 

au 31.12.2021 
Méthode de 
valorisation 

 Actions  0 0 Valeur de marché 

 Obligations 53 376 54 468 Valeur de marché 

 OPCVM  4 804 5 241 Valeur de marché 

 Immobilier  3 396 4 193 Valeur d'expertise 

Participations 1 202 1 211 Valeur comptable 

Autres  3 359 3 351 Valeur comptable 

Total 66 137 68 465   

Table 13 : Comparaison S1 vs S2 des placements 
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b. PLACEME NTS  EN REPRE SE NTATION DE LA PR OVI S I ON POUR E NGAGEME NTS  SOCIA UX  

La mutuelle est tenue de verser à chaque salarié, lors du départ en retraite, une indemnité de fin de 
carrière (IFC). Le montant de cette indemnité dépend notamment de l’ancienneté du salarié, de sa 
rémunération en fin de carrière. SMATIS France a décidé d’externaliser la gestion de ces 
engagements en souscrivant un contrat avec une société d’assurance. 

La valeur totale de marché des fonds externalisés sur lesquels SMATIS France a investi au travers de 
la société d’assurance est de 0,4 M€.  

c. VALORI SATI ON DES  ACT I FS I NCOR PORELS  

La mutuelle SMATIS France dispose d’actifs incorporels (logiciels et développements informatiques  
principalement) représentant une richesse au bilan comptable de 0,6 M€. Dans le cadre de la 
valorisation du bilan économique, ces actifs ne représentent pas une richesse matérielle disponible à 
des fins de solvabilité. Par conséquent, ce montant est entièrement retraité, avec une valeur à 0 €, 
dans le cadre de l’évaluation du bilan prudentiel conformément à l’article 12 du règlement délégué. 

d. L IQU IDITE S ,  L IV RETS ET  CASH A L A BANQUE  

SMATIS France dispose de la possibilité de récupérer, à tout moment (sans respect d’un délai de 
préavis) et sans pénalité sur le capital, ses liquidités placées sur des comptes courants ou sur des 
livrets bancaires. Par conséquent, la valorisation de ces actifs par valeur comptable a été retenue. 

e. PROV IS IONS CEDEE S  

La mutuelle est uniquement réassurée sur son activité Non-Vie. Les Best Estimate de Cotisations et 
de Sinistres cédés dans le cadre de son activité Vie sont donc nuls.  

Les Best Estimate de cotisations cédées et de sinistres cédés sont calculés séparément. Le calcul 
implique une évaluation de la frontière des contrats et la délimitation des contrats de réassurance 
existants pour la détermination du périmètre des cotisations et sinistres à céder dans le calcul du 
Best Estimate. 

Le calcul prend en compte la valeur temporelle de l’argent en utilisant le taux d’intérêt sans risque, 
et le défaut des contreparties. Le calcul est fait sur la base des flux financiers entre la mutuelle et les 
réassureurs, en prenant en compte les décalages temporels des flux financiers entre d’une part les 
flux liés aux contrats d’assurance et d’autre part les flux liés à leur couverture par des contrats de 
réassurance. 

Les modalités de détermination de la part des réassureurs dans les provisions Best Estimate sont 
précisées dans la section « D2 – Provisions techniques de de ce document » (cf. EVALUATION DES 
ENGAGEMENTS BEST ESTIMATE CEDES)  

Le Best Estimate de Cotisations cédées est de -0,4 M€ et le Best Estimate de Sinistres cédés est de 
4,4 M€. 

f. CREA NCE S  

En vertu de l’application du principe de proportionnalité, défini à l’article 29 de la 
Directive 2009/135/CE, la mutuelle a choisi de valoriser ses créances à leurs valeurs dans les comptes 
sociaux. Les créances sont valorisées de manière nette dans les comptes sociaux. 



SMATIS France – Rapport sur la solvabilité et la situation financière 2021 Page 52 

 

En effet, la valorisation des créances conformément aux normes internationales entraînerait des 
coûts disproportionnés par rapport au montant total de ses charges administratives.  

Par ailleurs, le montant des créances douteuses pour lesquelles la probabilité de remboursement a 
été jugée faible par la mutuelle, est provisionné dans les comptes sociaux.  

Le risque de défaut des créances restantes est non significatif.  Par conséquent la valorisation à la 
valeur des comptes sociaux n’entraîne  pas de biais significatif. 

L’ensemble des créances de la mutuelle au 31.12.2021 sont ainsi valorisées à 10,7 M€. 

g. AUTRES  ACTI FS D ’E XP LOI TATION  

De la même manière que les créances, la valorisation des autres actifs d’exploitation selon les 
normes internationales (IFRS) entraînerait des coûts disproportionnés par rapport au montant total 
de ses charges administratives. Dans le respect du principe de proportionnalité et compte tenu des 
montants très faibles considérés, SMATIS France a choisi de valoriser ces actifs en retenant leur 
valeur dans les comptes sociaux.  

Les autres actifs d’exploitation sont ainsi valorisés à hauteur de 0,4 M€. Ceux-ci ne feront pas l’objet 
d’une pénalité en termes de modules de risques. 

h. INTERET S COU RU S NON E CHU S ET  AMORTI SSEME N T POU R SUR COTE S/DECOTES  

Le montant comptabilisé au titre des intérêts courus non échus et des surcôtes/décôtes est déjà 
valorisé dans la valeur de marché des placements de la mutuelle. Afin d’éviter tout double comptage, 
ces postes du bilan sont alors annulés dans le cadre du calcul du bilan économique de la mutuelle 
SMATIS France. 
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D.2 PROVISIONS TECHNIQUES  

MONTA NTS DE S PR OVI SI O NS TE CHNI QUES  SII   

Les QRT S.17.01 et S.12.01, figurants en annexe du présent rapport, reflètent le montant des 
provisions techniques par ligne d’activité, avec leur décomposition par meilleure estimation et marge 
de risque.  

Les données utilisées pour le calcul des provisions Best Estimate sont vues au 31.12.2021. 

METHODE S DE VALORI SA T ION DES  MEI LLEU RES  ESTIM ATIONS  NON-VIE  

a. Best Estimate de Sinistres  

La provision Best Estimate pour sinistres est évaluée de la manière suivante : 

 Estimation des flux de trésorerie futurs à partir de la cadence mensuelle (ou annuelle si 
mensuelle non disponible) de liquidation des prestations, avec les mêmes triangles utilisés 
pour les provisions comptables 

 Estimation des frais de gestion à partir des taux de frais de gestion des années précédentes 

 Réévaluation de la taxe COVID au titre de 2021 

 Actualisation des flux de trésorerie futurs avec la courbe des taux sans risque sans 
ajustement de volatilité fournie par l’EIOPA. 

La charge ultime pour sinistres de SMATIS France a donc été déterminée à partir des cadences 
mensuelles et annuelles de règlements nets de frais de gestion et bruts de réassurance des années 
de survenance 2021 et antérieures. 

Aucun facteur de queue n’a été appliqué. En effet, cinq ans après la survenance d’un sinistre, il n’y a 
quasiment plus de règlement y afférent. 

Les montants de prestations futurs ont été déterminés à partir de triangles de prestations 
développés à l’aide de la méthode de provisionnement de Chain-Ladder4. 

Les frais considérés ici sont les frais de gestion des sinistres et une partie des frais d’administration et 
des autres charges techniques nécessaires à la liquidation des sinistres qui sont exprimés en fonction 
du flux de règlement des sinistres.  

Le montant de provisions Best Estimate pour sinistres retenu est de 12,7 M€ en 2021 pour 15,0 M€ 
en 2020. 

b. Best Estimate de Cotisations  

Le Best Estimate de Cotisations correspond à l’engagement de la mutuelle relatifs aux adhérents 
présents en 2022 dont l’engagement est connu au 31.12.2021. Il est évalué en prenant en compte 
l’intégralité : 

                                                           
4 Chain Ladder : Méthode de calcul des PSAP, largement utilisée pour le calcul de provisions en norme Best 

Estimate. Elle consiste en une projection de la charge sinistre par exercice de rattachement sur la base des 

développements passés. 
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 Des cotisations : estimées à partir des cotisations du budget 2022, 

 Des prestations et frais généraux : estimés avec le ratio Prestations / Cotisations combiné 
projeté dans le budget 2022. 

Les frais généraux pris en compte incluent l’ensemble des frais d’administration, de gestion, 
d’acquisition et autres charges techniques. 

Cette approche permet d’approximer la meilleure estimation des flux futurs de trésorerie liée aux 
sinistres futurs. 

Le montant de provisions Best Estimate de cotisations retenu est de 2,4 M€ en 2021 pour -0,04 M€ 
en 2020. 

METHODE S DE VALORI SA T ION DES  MEI LLEU RES  ESTIM ATIONS VIE  

c. Provision pour Sinistres à Payer en Vie  

La provision pour sinistres à payer correspond au coût total estimé que représentera pour 
l’entreprise d’assurance le paiement de tous les sinistres survenus jusqu’à la fin de l’exercice, 
déclarés ou non, déduction faite des sommes déjà payées au titre de ces sinistres.  

Le calcul de la provision tient compte des considérations suivantes : 

 Elle est constituée séparément pour chaque sinistre à concurrence du montant prévisible des 
charges futures, 

 Elle prend également en compte les sinistres survenus, mais non déclarés à la date de clôture 
du bilan et les frais de gestion des sinistres (chargement de gestion) quelle que soit leur 
origine. Ces frais sont évalués sur la base des frais réels supportés par la mutuelle. 

Deux méthodes de calcul ont été retenues : la méthode de Chain Ladder et la méthode des dossiers 
en instance. 

Le montant de provisions Best Estimate pour sinistres à payer en Vie est de 0,4 M€ en 2021 pour 
0,5 M€ en 2020. 

d. Provision mathématique  

La provision mathématique représente la somme que doit provisionner SMATIS France dans ses 
comptes au titre de sa garantie Obsèques. Elle est calculée au 31.12.2021 comme étant la différence 
de l’engagement futur de la mutuelle (verser le capital garanti au décès de l’assuré) et l’engagement 
futur de l’assuré (verser les cotisations prévues lors de la souscription à chaque échéance). 

Ces engagements sont calculés en utilisant les tables de mortalité réglementaires qui permettent de 
déterminer les probabilités de décès à chaque âge et un taux d’escompte financier (courbe de taux 
de l’EIOPA). 

L’engagement de la mutuelle intègre les frais de gestion annuels sur capital. Concernant 
l’engagement de l’assuré, la cotisation prise en compte est la dernière cotisation annuelle versée, 
diminuée des frais de gestion sur cotisation. 

Le Best Estimate prend en compte l’ensemble des frais nécessaires pour écouler le risque. Ainsi, en 
plus des frais de gestion des sinistres, une partie des frais d’administration doit être prise en compte :  
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 Frais nécessaires à l’élaboration de reportings (états réglementaires, rapport annuel...),  

 Frais liés à la détermination des provisions (calcul des provisions, revue).  

Afin d’effectuer les calculs, la mutuelle a pris en considération certaines hypothèses : 

 Hypothèse démographique : la table de mortalité retenue pour l’évaluation des provisions 
mathématiques est la TF00-02/TH00-02. C’est la dernière table réglementaire qui est aussi 
utilisée pour les produits actuellement commercialisés par SMATIS France.   

 Hypothèse technique : le taux technique BE est la courbe de taux EIOPA au 31.12.2021 sans 
ajustement de volatilité.  

Il est également tenu compte des taux de chargement sur primes pour chaque catégorie de contrats. 

L’application des techniques actuarielles décrites plus haut conduit à un montant de provision 
mathématique Best Estimate de 2,7 M€ en 2021 pour 2,8 M€ en 2020. 

e. Provision pour participation aux excédents  

La dotation de la provision pour participation aux excédents au 31.12.2021 est déterminée selon des 
règles de comptabilité précises. A partir du tableau de distribution cumulée des bénéfices et de la 
dotation cumulée de la provision pour participation aux bénéfices, la mutuelle projette le montant à 
liquider selon les années, en respectant la règle de 8 ans. Il est fait une hypothèse de distribution 
constante au cours des 8 ans. 

Le montant de provision pour participation aux excédents et aux ristournes Best Estimate Vie est de 
0,6 M€ en 2021 pour 0,3 M€ en 2020. 

 

BEST  EST IMATE ET  NORM ES A C TUELLE S  

Risque Nature de provisions S1 
Provisions (K€) 

sous S1 
Nature de provisions S2 

Provisions (K€) 
sous S2 

Non-vie Provisions pour prestations à payer 12 518 
Assurance des frais 

médicaux 
15 096 

  Total Provisions techniques Non-Vie 12 518   15 096 

Vie 

Provisions pour sinistres à payer 3 140 

Assurance vie avec 
participation aux 
bénéfices 

3 705  Provisions pour prestations à payer 426 

 Provisions pour participation aux 
excédents et ristournes 

195 

Total Total Provisions techniques Vie 3 761   3 705 

Table 14 : Comparaison S1 vs S2 des provisions pour sinistres 

Les données du tableau ci-dessus sont nettes de frais et brutes de réassurance. 



SMATIS France – Rapport sur la solvabilité et la situation financière 2021 Page 56 

 

Les écarts de valorisations entre les provisions comptables et les provisions Best Estimate 
s’expliquent par l’environnement de taux bas (taux d’actualisation négatifs sur plusieurs années), par 
la prise en compte d’hypothèses économiques et non contractuelles pour l’évaluation des 
engagements Vie et Non-Vie. 

MARGE DE R ISQUE  

La Marge de Risque représente le coût de transfert du portefeuille de la mutuelle. Elle est estimée 
par 6 % de la somme des SCR futurs actualisés (après déduction des SCR Marché, contrepartie hors 
réassurance et des impôts différés). 

La formule exacte de la Marge de risque est la suivante (avec CoC = 6 %) : 

 

La mutuelle a choisi d’évaluer sa marge de risque par l’évaluation de la valeur projetée de chaque 
sous-module de SCR en utilisant l’hypothèse que la mutuelle réaliserait pour l’exercice 2022, 
uniquement le chiffre d’affaires sur lequel elle est engagée au 31.12.2021 (montant pris en compte 
pour évaluer le Best Estimate de Cotisations).  

Le SCR Souscription Vie est déterminé de manière proportionnelle à l’écoulement du Best Estimate 
des provisions mathématiques et de la PSAP Vie. Le SCR Contrepartie lié à la réassurance est 
proportionnel aux provisions techniques de réassurance.  

Les SCR Santé et Opérationnel sont déterminés à l’aide de la formule exacte. 

La marge de risque de SMATIS France à fin 2021 est de 1,3 M€ (1,4 M€ en 2020). Elle représente 
6,8% de l’ensemble des Best Estimate bruts de réassurance.  

  

EVALUAT ION DE S E NGAG E MENTS BE ST  ESTIMATE CEDES  

La mutuelle est uniquement réassurée sur son activité Non-Vie. Les Best Estimate de Cotisations et 
de Sinistres cédés dans le cadre de son activité Vie sont donc nuls.  

Les Best Estimate de cotisations cédées et de sinistres cédés sont calculés séparément. Le calcul 
implique une évaluation de la frontière des contrats et la délimitation des contrats de réassurance 
existants pour la détermination du périmètre des cotisations et sinistres à céder dans le calcul du 
Best Estimate. 

Le calcul prend en compte la valeur temporelle de l’argent en utilisant le taux d’intérêt sans risque, 
et de la probabilité de défaut des réassureurs pour la part des provisions non nanties et non réglées 
(ajustement pour défaut de la contrepartie). Le calcul est fait sur la base des flux financiers entre la 
mutuelle et les réassureurs, en prenant en compte les décalages temporels des flux financiers entre 
d’une part les flux liés aux contrats d’assurance et d’autre part les flux liés à leur couverture par des 
contrats de réassurance. 

La part des réassureurs dans les provisions Best Estimate est déterminée en fonction des taux de 
cession calculés globalement sur les cotisations (primes cédées et primes reçues) et sur les 
prestations (prestations cédées et prestations payées). 
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Probabilités de défaut 

SMATIS France est réassuré auprès de cinq réassureurs. Pour calculer le risque de défaut, la mutuelle 
a considéré les notations des agences de notation S&P et Moody’s et le ratio de solvabilité pour le 
réassureur non noté. 

C’est la 2ième meilleure note attribuée par les agences de notation aux réassureurs qui est prise en 
compte pour le calcul de la probabilité de défaut cumulée. Le tableau ci-dessous fournit pour chaque 
réassureur la note à retenir, ainsi que la probabilité associée :  

Réassureurs Rating Probabilité de défaut 

     Réassureur 1 AA 0,01% 

     Réassureur 2 AA 0,01% 

     Réassureur 3 AA 0,01% 

     Réassureur 4 AA 0,01% 

     Réassureur 5 Non noté / SCR = 327% 0,01% 

Table 15 : Niveau de solvabilité des principaux réassureurs 

Le taux de recouvrement calculé avec les données disponibles est de 50%.  

Les provisions Best Estimate cédées sont de 4,0 M€ dont 4,4 M€ au titre des sinistres et -0,4 M€ au 
titre des cotisations. 
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D.3 AUTRES PASSIFS  

IMP OTS D IFFERE S  

Les passifs d’impôts différés doivent être valorisés au montant fiscal que l’on s’attend à payer aux 
administrations fiscales. Tous les impôts différés passifs doivent être pris en compte. 

Les actifs d’impôts différés font référence à ce que l’on s’attend à recouvrer. Pour ces impôts 
différés, l’organisme doit être capable de prouver qu’elle dégagera à échéance raisonnable des 
bénéfices fiscaux suffisants pour la réalisation de ce crédit d’impôt. 

Les plus-values latentes devraient alors être séparées en deux catégories distinctes : celles réalisées 
avant 2012, exonérées d’impôts, et celles réalisées à partir de 2012, soumises au taux d’imposition 
fournis dans le tableau suivant : 

2011 2012 2013 2014 - 2016 2017 - 2018 2019 2020 2021 

0 13,3% 20,0% 33,3% 34,4% 31,0% 28,0% 26,5% 

Table 16 : Taux d’imposition utilisés 

 

Les plus-values latentes réalisées avant 2012 ont alors été imposées à 0 %. Par souci de simplification 
des calculs, toutes les plus-values réalisées après 2012 sont considérées comme imposables à 31,0 %.  

Les passifs d’impôts différés et les actifs d’impôts différés sont calculés sur la base des différences de 
valeurs entre le bilan comptable et le bilan économique. L’impôt différé passif calculé par la mutuelle 
est de 0,6 M€, tandis que l’impôt différé actif est de 1,3 M€. 

Compte tenu de la situation fiscale de la mutuelle (pertes fiscales antérieures), la mutuelle a décidé 
d’évaluer à 0 les impôts différés actifs et passifs dans le bilan prudentiel. 

Le détail du calcul permettant de déterminer les impôts différés passifs et actifs est le suivant : 

En milliers d’euros Montant 

Plus ou moins-values latentes fiscalisables 2 415 

Marge entre le Best Estimate Cotisation et la valeur comptable 0 

Marge entre le Best Estimate Sinistre et la valeur comptable 0 

Impôt différé Passif 640 

Risk margin 1 284 

Actifs incorporels 577 

Marge entre le Best Estimate Cotisation et la valeur comptable 2 768 

Marge entre le Best Estimate Sinistre et la valeur comptable 116 

Impôt différé actif 1 257 

Table 17 : Synthèse des Impôts différés actifs/passifs (en K€) 
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LES PR OVI SI ON S POU R E NGAGEME NTS D E RETRA I TE  ET  AUTRES  AVA NTAGE S  

La mutuelle est tenue de verser à chaque salarié, lors du départ en retraite, une indemnité de fin de 
carrière (IFC). Le montant de cette indemnité dépend notamment de l’ancienneté du salarié, de sa 
rémunération en fin de carrière. SMATIS France a décidé d’externaliser la gestion de ces 
engagements en souscrivant un contrat IFC avec une société d’assurance. 

La mutuelle a choisi de provisionner dans ses comptes sociaux le différentiel entre l’engagement 
actuariel calculé et le montant du fonds versé à la société de gestion. 

Selon la directive Solvabilité 2, la mutuelle est dans l’obligation d’intégrer une provision pour 
engagements sociaux dans son bilan prudentiel. Un ajustement du bilan prudentiel est donc 
nécessaire afin de prendre en considération la provision pour IDR et afin d’éviter le double comptage 
avec les provisions comptabilisées dans les comptes sociaux de la mutuelle. 

Les provisions pour IFC sont évaluées à l’aide de la méthode des crédits projetés. La méthode ainsi 
que les hypothèses utilisées pour son évaluation sont conformes aux recommandations de l’ANC et 
aux normes IFRS IAS 19. 

Par conséquent, aucune prudence ou insuffisance n’est identifiée dans cette provision. Le montant 
du passif social transmis par la société d’assurance est alors retenu dans le cadre de l’évaluation du 
bilan économique de la mutuelle conformément à la troisième méthode d’évaluation énoncée au 
point 3 de la présente politique. 

La provision pour engagements sociaux selon Solvabilité 2 est valorisée à hauteur de 0,9 M€. 

Il n’y a pas d’autres avantages de rupture de contrat. 

LES PROVI SI ONS P OU R R ISQUES  ET  CHA RGE S  

Les provisions pour Risques et Charges (PRC) correspondent aux provisions pour litiges de la 
mutuelle. Il n’y a pas de litige en cours à fin 2021. 

Dans le respect du principe de proportionnalité, SMATIS France a choisi de comptabiliser et de 
valoriser le montant de PRC en retenant leur valeur dans les comptes sociaux. 

AUTRES  DETTES  

Les dettes de la mutuelle ne sont soumises à aucun risque de dérive pour la mutuelle dans la mesure 
où leur probabilité de défaut est nulle de son point de vue. Dans le respect du principe de 
proportionnalité, SMATIS France a choisi de comptabiliser et de valoriser ses dettes en retenant leur 
valeur dans les comptes sociaux (21,6 M€). 
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D.4 METHODES DE VALORISAT ION ALTERNATIVES  

Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser un prix coté sur un marché actif, ou ceux d’actifs ou de passifs 
similaires, la mutuelle utilise des méthodes de valorisation alternative : 

 Une approche de marché, qui utilise les prix et d’autres informations pertinentes générées 
par les transactions de marché portant sur des actifs, des passifs ou des groupes d’actifs et 
passifs identiques ou similaires. 

 Une approche par revenus qui convertit les montants futurs tels que les flux de trésorerie ou 
les produits et les dépenses en un seul montant actualisé. La juste valeur doit refléter les 
attentes actuelles du marché quant à ces montants futurs. 

 Une approche par les coûts ou par le coût de remplacement actuel, qui reflète le montant 
actuellement requis pour remplacer l’utilité économique d’un actif. Plus précisément, du 
point de vue d’un acteur de marché qui est un vendeur, le prix qui serait reçu pour l’actif est 
fondé sur le coût d’acquisition ou de construction, pour un acteur du marché qui est un 
acheteur, d’un actif de remplacement d’une utilité comparable, ajusté en fonction de 
l’obsolescence. 

Dans le respect du principe de proportionnalité énoncé à l’article 29, paragraphes 3 et 4 de la 
Directive 2009/138/CE, la mutuelle dispose de la possibilité de valoriser un actif ou un passif en 
retenant sa valeur dans les comptes sociaux sous réserve : 

 La méthode de valorisation comptable est conforme avec l’article 75 de la 
Directive 2009/138/CE, 

 La méthode de valorisation est proportionnée à la nature, à l’ampleur et à la nature des 
risques inhérents à l’activité de la mutuelle, 

 La mutuelle ne valorise pas cet actif ou ce passif conformément aux normes comptables 
internationales dans ces états financiers, 

 La valorisation de cet actif ou de ce passif conformément aux normes internationales 
entraînerait des coûts disproportionnés par rapport au montant total de ses charges 
administratives. 

D.5  AUTRES INFORMATIONS  

Aucune autre information importante concernant l’évaluation aux fins de solvabilité n’est à noter. 
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E. GESTION DU CAPITAL  

E.1 FONDS PROPRES  

GESTI ON DE S FONDS PR OPRES  

La gestion des fonds propres de la mutuelle est placée sous la responsabilité de la Direction 
Générale. Le Conseil d’Administration valide les propositions de la Direction Générale.  

Le niveau des fonds propres de la mutuelle doit être en adéquation avec le développement de son 
activité. La mutuelle doit au minimum générer, via ses résultats, les fonds propres nécessaires au 
développement normal de son activité.  

La mutuelle doit disposer en permanence d’un minimum de fonds propres lui permettant de 
respecter le cadre d’appétence aux risques défini dans la stratégie. Les fonds propres de la mutuelle 
font ainsi l’objet d’évaluations sur l’horizon de son business plan à 5 ans dans le cadre des processus 
de l’ORSA.  

COM POSIT ION D E S FOND S P ROP RE S  

Les fonds propres de la mutuelle, valorisés conformément aux normes prudentielles Solvabilité II, 
figurent dans le tableau S.23.01.015. 

En milliers d’euros 2021 2020 Variation 

Fonds d'établissement 381 381 0,0% 

Réserve de réconciliation 41 974 45 903 -8,6% 

Fonds propres de base 42 355 46 284 -8,5% 

Autres éléments de fonds propres 0 0  

Fonds propres 42 355 46 284 -8,5% 

Table 18 : Evolution des fonds propres 

Les fonds propres sont composés en totalité de fonds propres de base et la mutuelle n’a pas fait 

appel à l’utilisation de fonds propres auxiliaires. 

Les fonds propres de base se composent d’éléments de capital issus des états financiers en normes 
comptables françaises (c’est-à-dire du fonds d’établissement constitué) et de la réserve de 
réconciliation.  

QUA LITE  D E S FOND S PR OPRES  

Les fonds propres de la mutuelle sont constitués uniquement d’éléments de niveau 1, non restreints.  

Les fonds propres de la mutuelle ne font l’objet d’aucune déduction, ainsi les fonds propres 
disponibles sont équivalents aux fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité 
requis et du minimum de capital requis. De plus, aucune restriction n’affecte la disponibilité et la 
transférabilité des fonds propres de la mutuelle. 

                                                           
5 Cf. Annexes Quantitatives – tableau S.23.01.01: Fonds propres 
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EVOLUTI ON D ES  FOND S P ROP RES  

A fin 2021, le fonds d’établissement constitué s’élève à 0,4 M€. Il n’a pas varié par rapport à fin 2020.  

La réserve de réconciliation s’élève à 42,0 M€ contre 45,9 M€ à fin 2020. La variation des différences 

de valorisation provient essentiellement de la baisse des actifs incorporels, de la baisse des plus-

values latentes des placements et de la dégradation du Best Estimate de prime. 

 

E.2 CAPITAL DE SOLVABILITE REQUIS ET MINIMUM DE CAPITAL REQUIS  

Le minimum de capital requis6 (MCR) de la mutuelle est calculé en appliquant la formule linéaire, 
prévue par la réglementation, aux primes émises nettes de réassurance et à la meilleure estimation 
des provisions techniques nettes de réassurance. La formule linéaire est combinée à un plancher et à 
un plafond exprimé en pourcentage du capital de solvabilité requis.  

Le capital de solvabilité requis7 (SCR) de la mutuelle est calculé en appliquant la formule standard, 
sans recours à des simplifications ni à des paramètres qui lui sont propres.  

En milliers d’euros 2021 2020 Variation 

Calcul du capital de solvabilité requis (4) = (1) – (2) + (3) 17 361 17 815 -2,5% 

Risque opérationnel (1)  2 330 2 505 -7,0% 

Ajustements (2) 0 0  

Capital de solvabilité requis de base (3) 15 031 15 310 -1,8% 

Diversification (-) 5 782 5 510 5,0% 

Risque de marché  (+) 8 188 8 582 -4,6% 

Risque de défaut de la contrepartie (+) 3 507 2 546 37,8% 

Risque de souscription en vie (+) 321 321 -0,1% 

    Risque de souscription en santé (+)                     8 798                        9 371    -6,1% 

Table 19 : Composition du SCR 

EVOLUTI ON DU MI NIMU M DE CAP ITAL  RE QUI S  

Le minimum de capital requis s’établit à 4,3 M€. Il diminue de 0,1 M€. 

En milliers d’euros 2021 2020 Variation 

MCR 4 340 4 454 -2,5% 

Table 20 : Evolution du MCR 

 

 

                                                           
6 Cf. Annexe quantitative : tableau S.28.01.01- Minimum de capital requis 
7 Cf. Annexe quantitative : tableau S.25.01.21- Capital de Solvabilité requis 
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EVOLUTI ON DU CAPITA L DE SOLVABI LITE  REQUI S  

Le capital de solvabilité requis s’établit à 17,4 M€ contre 17,8 M€ à fin 2020, soit une baisse de 2,5%.  

En milliers d’euros 2021 2020 Var 

Calcul du capital de solvabilité requis 17 361 17 815 -2,5% 

Table 21 : Evolution du SCR 

Les principales variations du SCR sont localisées sur les catégories de risques suivants : 

 Risque de souscription santé : -0,6 M€, en lien avec l’évolution du portefeuille assuré et des 
en engagements associés, et la hausse de la cession en réassurance 

 Risque de marché : -0,4 M€, en lien avec la diminution du risque de spread avec une 
meilleure notation et une baisse de la duration des titres concernés 

 Risque contrepartie : +1,0 M€ ; la réduction de l’exposition sur une contrepartie avec un 
risque de défaut associé faible a accru la volatilité entrainant le franchissement d’un seuil et 
l’augmentation de ce risque 

Le bénéfice de diversification inter-risques (marché, crédit, souscription) est de 5,8 M€, soit 27,8% de 
la somme des risques individuels, contre 5,5 M€ et 26,5% en 2020. 

La mutuelle n’a pas intégré de décision future dans le calcul de son SCR. 

E.3 UTILISATION DU SOUS-MODULE «  RISQUE SUR ACTIONS »  FONDE SUR 

LA DUREE DANS LE CAP ITAL DE SOLVABILITE REQUIS  

La mutuelle ne fait pas usage du sous-module « risque sur actions » fondé sur la durée pour le calcul 
du capital de solvabilité requis. 

E.4 D IFFERENCES ENTRE LA FORMULE STANDARD ET TOUT MODELE 

INTERNE UTIL ISE  

La mutuelle n’a pas recours à un modèle interne pour le calcul du capital de solvabilité requis. 

E.5 NON-RESPECT DU MINIMUM DE CAPITAL REQUIS ET NON-RESPECT DU 

CAPITAL DE SOLVABILI TE REQUIS  

Au 31.12.2021, le ratio de couverture du capital de solvabilité requis par les fonds propres éligibles 

de la mutuelle est de 244% contre 260% à la clôture de l’exercice précèdent.  

Le ratio de couverture du minimum de capital requis par les fonds propres éligibles de la mutuelle est 

de à 976% contre 1039% à la clôture de l’exercice précèdent. 

Aucun manquement à l’exigence de minimum de capital de solvabilité requis (MCR) ou au capital de 

solvabilité requis (SCR) concernant SMATIS France n’est intervenu au cours de la période de 

référence.  

E.6 AUTRES INFORMATIONS  

Aucune autre information importante concernant la gestion des fonds propres n’est à noter.  



SMATIS France – Rapport sur la solvabilité et la situation financière 2021 Page 64 

 

ANNEXES QUANTITATIVES  

Montant en K€ 

 S.02.01.02 : Bilan 

 

Valeur 

Solvabilité II

Actifs C0010

Immobilisations incorporelles R0030 0 k€

Actifs d’impôts différés R0040 0 k€

Excédent du régime de retraite R0050 0 k€

Immobilisations corporelles détenues pour usage propre R0060 2 020 k€

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

et indexés)
R0070 63 654 k€

Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre) R0080 0 k€

Détentions dans des entreprises liées, y compris participations R0090 7 414 k€

Actions R0100 1 221 k€

Actions – cotées R0110 0 k€

Actions – non cotées R0120 1 221 k€

Obligations R0130 54 468 k€

Obligations d’État R0140 0 k€

Obligations d’entreprise R0150 54 468 k€

Titres structurés R0160 0 k€

Titres garantis R0170 0 k€

Organismes de placement collectif R0180 0 k€

Produits dérivés R0190 0 k€

Dépôts autres que les équivalents de trésorerie R0200 0 k€

Autres investissements R0210 550 k€

Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés R0220 0 k€

Prêts et prêts hypothécaires R0230 0 k€

Avances sur police R0240 0 k€

Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers R0250 0 k€

Autres prêts et prêts hypothécaires R0260 0 k€

Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance R0270 4 009 k€

Non-vie et santé similaire à la non-vie R0280 4 009 k€

Non-vie hors santé R0290 0 k€

Santé similaire à la non-vie R0300 4 009 k€

Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés R0310 0 k€

Santé similaire à la vie R0320 0 k€

Vie hors santé, UC et indexés R0330 0 k€

Vie UC et indexés R0340 0 k€

Dépôts auprès des cédantes R0350 0 k€

Créances nées d’opérations d’assurance et montants à recevoir d’intermédiaires R0360 10 076 k€

Créances nées d’opérations de réassurance R0370 0 k€

Autres créances (hors assurance) R0380 646 k€

Actions propres auto-détenues (directement) R0390 0 k€

Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s) R0400 0 k€

Trésorerie et équivalents de trésorerie R0410 4 810 k€

Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus R0420 117 k€

Total de l’actif R0500 85 333 k€  
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Valeur 

Solvabilité II

Passifs C0010

Provisions techniques non-vie R0510 16 280 k€

Provisions techniques non-vie (hors santé) R0520 0 k€

Provisions techniques calculées comme un tout R0530 0 k€

Meilleure estimation R0540 0 k€

Marge de risque R0550 0 k€

Provisions techniques santé (similaire à la non-vie) R0560 16 280 k€

Provisions techniques calculées comme un tout R0570 0 k€

Meilleure estimation R0580 15 096 k€

Marge de risque R0590 1 184 k€

Provisions techniques vie (hors UC et indexés) R0600 3 808 k€

Provisions techniques santé (similaire à la vie) R0610 0 k€

Provisions techniques calculées comme un tout R0620 0 k€

Meilleure estimation R0630 0 k€

Marge de risque R0640 0 k€

Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés) R0650 3 808 k€

Provisions techniques calculées comme un tout R0660 0 k€

Meilleure estimation R0670 3 709 k€

Marge de risque R0680 99 k€

Provisions techniques UC et indexés R0690 0 k€

Provisions techniques calculées comme un tout R0700 0 k€

Meilleure estimation R0710 0 k€

Marge de risque R0720 0 k€

Passifs éventuels R0740 0 k€

Provisions autres que les provisions techniques R0750 0 k€

Provisions pour retraite R0760 932 k€

Dépôts des réassureurs R0770 0 k€

Passifs d’impôts différés R0780 0 k€

Produits dérivés R0790 0 k€

Dettes envers des établissements de crédit R0800 5 500 k€

Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit R0810 1 444 k€

Dettes nées d’opérations d’assurance et montants dus aux intermédiaires R0820 1 519 k€

Dettes nées d’opérations de réassurance R0830 4 045 k€

Autres dettes (hors assurance) R0840 9 090 k€

Passifs subordonnés R0850 0 k€

Provisions pour retraite R0860 0 k€

Dépôts des réassureurs R0870 0 k€

Autres passifs non mentionnés dans les postes ci-dessus R0880 363 k€

Total du passif R0900 42 981 k€

Excédent d’actif sur passif R1000 42 352 k€  
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S.05.01.02 : Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité 

Assurance des 

frais médicaux

Assurance de 

protection du 

revenu

Assurance 

d'indemnisati

on des 

travailleurs

Assurance de responsabilité 

civile automobile

Autre assurance 

des véhicules à 

moteur

Assurance maritime, 

aérienne et transport

Assurance incendie 

et autres 

dommages aux 

biens

Assurance de 

responsabilité 

civile générale

Assurance crédit et 

cautionnement

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090

Primes émises

 Brut – assurance directe R0110 76 786 k€ 0 k€

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée R0120 0 k€ 0 k€

 Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée R0130

 Part des réassureurs R0140 32 119 k€ 0 k€

 Net R0200 44 667 k€ 0 k€

Primes acquises

 Brut – assurance directe R0210 76 786 k€ 0 k€

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée R0220 0 k€ 0 k€

 Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée R0230

 Part des réassureurs R0240 32 119 k€ 0 k€

 Net R0300 44 667 k€ 0 k€

Charge des sinistres

 Brut – assurance directe R0310 60 427 k€ 0 k€

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée R0320 0 k€ 0 k€

 Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée R0330

 Part des réassureurs R0340 27 226 k€ 0 k€

 Net R0400 33 201 k€ 0 k€

Variation des autres provisions techniques

 Brut – assurance directe R0410 -2 337 k€ 0 k€

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée R0420 0 k€ 0 k€

 Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée R0430

 Part des réassureurs R0440 -1 782 k€ 0 k€

 Net R0500 -554 k€ 0 k€

Dépenses engagées R0550 14 593 k€ 0 k€

Autres dépenses R1200

Total des dépenses R1300

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

protection 

juridique

Assistance Pertes pécuniaires diverses Santé Accidents

Assurance 

maritime, 

aérienne et 

transport

Biens

C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200

Primes émises

 Brut – assurance directe R0110 76 786 k€

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée R0120 0 k€

 Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée R0130 0 k€

 Part des réassureurs R0140 32 119 k€

 Net R0200 44 667 k€

Primes acquises

 Brut – assurance directe R0210 76 786 k€

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée R0220 0 k€

 Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée R0230 0 k€

 Part des réassureurs R0240 32 119 k€

 Net R0300 44 667 k€

Charge des sinistres

 Brut – assurance directe R0310 60 427 k€

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée R0320 0 k€

 Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée R0330 0 k€

 Part des réassureurs R0340 27 226 k€

 Net R0400 33 201 k€

Variation des autres provisions techniques

 Brut – assurance directe R0410 -2 337 k€

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée R0420 0 k€

 Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée R0430 0 k€

 Part des réassureurs R0440 -1 782 k€

 Net R0500 -554 k€

Dépenses engagées R0550 14 593 k€

Autres dépenses R1200 -199 k€

Total des dépenses R1300 14 394 k€

Ligne d’activité pour:

Total

Ligne d’activité pour: engagements d’assurance et de 
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Total

Assurance maladie

Assurance avec 

participation aux 

bénéfices

Assurance 

indexée et en 

unités de 

compte

Autres assurances vie

Rentes découlant 

des contrats 

d'assurance non-

vie et liées aux 

engagements 

d'assurance santé

Rentes découlant des 

contrats d’assurance 

non-vie et liées aux 

engagements 

d’assurance autres que 

les engagements 

d’assurance santé

Réassurance 

maladie
Réassurance vie

C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300

Primes émises

 Brut R1410 665 k€ 665 k€

 Part des réassureurs R1420 0 k€

 Net R1500 665 k€ 665 k€

Primes acquises

 Brut R1510 665 k€ 665 k€

 Part des réassureurs R1520 0 k€ 0 k€

 Net R1600 665 k€ 665 k€

Charge des sinistres

 Brut R1610 496 k€ 496 k€

 Part des réassureurs R1620 0 k€ 0 k€

 Net R1700 496 k€ 496 k€

Variation des autres provisions techniques

 Brut R1710 3 k€ 3 k€

 Part des réassureurs R1720 0 k€ 0 k€

 Net R1800 3 k€ 3 k€

Dépenses engagées R1900 230 k€ 230 k€

Autres dépenses R2500 -136 k€

Total des dépenses R2600 95 k€

Engagements de réassurance vieLigne d’activité pour: engagements d’assurance vie
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S.05.02.01 : Primes, sinistres et dépenses par pays 

Pays d'origine
Total 5 principaux pays 

et pays d'origine

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070

R0010

C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140

Primes émises

 Brut – assurance directe R0110 76 786 k€ 76 786 k€

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée R0120 0 k€ 0 k€

 Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée R0130 0 k€ 0 k€

 Part des réassureurs R0140 32 119 k€ 32 119 k€

 Net R0200 44 667 k€ 44 667 k€

Primes acquises 0 k€

 Brut – assurance directe R0210 76 786 k€ 76 786 k€

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée R0220 0 k€ 0 k€

 Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée R0230 0 k€ 0 k€

 Part des réassureurs R0240 32 119 k€ 32 119 k€

 Net R0300 44 667 k€ 44 667 k€

Charge des sinistres 0 k€

 Brut – assurance directe R0310 60 427 k€ 60 427 k€

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée R0320 0 k€ 0 k€

 Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée R0330 0 k€ 0 k€

 Part des réassureurs R0340 27 226 k€ 27 226 k€

 Net R0400 33 201 k€ 33 201 k€

Variation des autres provisions techniques 0 k€

 Brut – assurance directe R0410 -2 337 k€ -2 337 k€

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée R0420 0 k€ 0 k€

 Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée R0430 0 k€ 0 k€

 Part des réassureurs R0440 -1 782 k€ -1 782 k€

 Net R0500 -554 k€ -554 k€

Dépenses engagées R0550 14 593 k€ 14 593 k€

Autres dépenses R1200 -199 k€

Total des dépenses R1300 14 394 k€

Pays d'origine
Total 5 principaux pays 

et pays d'origine

C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210

R1400

C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280

Primes émises

 Brut R1410 665 k€ 665 k€

 Part des réassureurs R1420 0 k€ 0 k€

 Net R1500 665 k€ 665 k€

Primes acquises

 Brut R1510 665 k€ 665 k€

 Part des réassureurs R1520 0 k€ 0 k€

 Net R1600 665 k€ 665 k€

Charge des sinistres

 Brut R1610 496 k€ 496 k€

 Part des réassureurs R1620 0 k€ 0 k€

 Net R1700 496 k€ 496 k€

Variation des autres provisions techniques

 Brut R1710 3 k€ 3 k€

 Part des réassureurs R1720 0 k€ 0 k€

 Net R1800 3 k€ 3 k€

Dépenses engagées R1900 230 k€ 230 k€

Autres dépenses R2500 -136 k€

Total des dépenses R2600 95 k€

5 principaux pays (par montant de primes brutes émises) 

– engagements en non-vie

5 principaux pays (par montant de primes brutes émises) 

– engagements en vie
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S.12.01.02 : Provisions techniques vie et santé SLT 

Réassurance acceptée

Contrats sans 

options ni 

garanties

Contrats avec 

options ou 

garanties

Contrats sans 

options ni 

garanties

Contrats avec 

options ou 

garanties

Insurance 

with profit 

participation

Index-linked 

and unit-

linked 

insurance 

Other life 

insurance

Annuities 

stemming from 

non-life accepted 

insurance 

contracts and 

relating to 

insurance 

obligation other 

than health 

insurance 

Total (vie hors 

santé, y compris 

UC)

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150

Provisions techniques calculées comme un tout R0010

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des 

véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement 

pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0020

Provisions techniques calculées comme la somme de la 

meilleure estimation et de la marge de risque

Meilleure estimation

Brut Meilleure estimation R0030 3 709 k€ 3 709 k€

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des 

véhicules de titrisation et de la réassurance finite, avant l’ajustement 

pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0040 0 k€

Montants recouvrables au titre de la réassurance (hors véhicules de 

titrisation et réassurance finite) avant ajustement pour pertes probables
R0050 0 k€

Montants recouvrables au titre des véhicules de titrisation avant 

ajustement pour pertes probables
R0060 0 k€

Montants recouvrables au titre de la réassurance finite avant 

ajustement pour pertes probables
R0070 0 k€

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des 

véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement 

pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0080 0 k€

Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de 

la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance 

finite

R0090 3 709 k€ 3 709 k€

Marge de risque R0100 99 k€ 99 k€

Montant des provisions techniques faisant l’objet de mesure 

transitoire

Provisions techniques calculées comme un tout R0110

Meilleure estimation R0120

Marge de risque R0130

Provisions techniques - Total R0200 3 808 k€ 3 808 k€

Assurance indexée et en unités de compte Autres assurances vie

Assurance avec 

participation aux 

bénéfices

Rentes découlant 

des contrats 

d’assurance non-

vie et liées aux 

engagements 

d’assurance 

autres que les 

engagements 

d’assurance santé
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Assurance santé (assurance directe)

Contrats sans 

options ni 

garanties

Contrats avec 

options ou 

garanties

Rentes 

découlant des 

contrats 

d'assurance 

non-vie et liées 

aux 

engagements 

d'assurance 

santé

Réassurance 

santé 

(réassurance 

acceptée)

Total (santé 

similaire à la 

vie)

C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210

Provisions techniques calculées comme un tout R0010

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des 

véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement 

pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0020

Provisions techniques calculées comme la somme de la 

meilleure estimation et de la marge de risque

Meilleure estimation

Brut Meilleure estimation R0030

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des 

véhicules de titrisation et de la réassurance finite, avant l’ajustement 

pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0040

Montants recouvrables au titre de la réassurance (hors véhicules de 

titrisation et réassurance finite) avant ajustement pour pertes probables
R0050

Montants recouvrables au titre des véhicules de titrisation avant 

ajustement pour pertes probables
R0060

Montants recouvrables au titre de la réassurance finite avant 

ajustement pour pertes probables
R0070

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des 

véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement 

pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0080

Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de 

la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance 

finite

R0090

Marge de risque R0100

Montant des provisions techniques faisant l’objet de mesure 

transitoire

Provisions techniques calculées comme un tout R0110

Meilleure estimation R0120

Marge de risque R0130

Provisions techniques - Total R0200  
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Réassurance acceptée

Contrats sans 

options ni 

garanties

Contrats avec 

options ou 

garanties

Contrats sans 

options ni 

garanties

Contrats avec 

options ou 

garanties

Insurance 

with profit 

participation

Index-linked 

and unit-

linked 

insurance 

Other life 

insurance

Annuities 

stemming from 

non-life accepted 

insurance 

contracts and 

relating to 

insurance 

obligation other 

than health 

insurance 

Total (vie hors 

santé, y compris 

UC)

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150

Provisions techniques calculées comme un tout R0010

Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre 

de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la 

réassurance finite

R0210 3 808 k€ 3 808 k€

Meilleure estimation des produits avec option de rachat R0220

Meilleure estimation brute pour les flux de trésorerie

Sorties de trésorerie

 Prestations garanties et discrétionnaires futures R0230 0 k€

  Prestations garanties futures R0240 6 538 k€

  Prestations discrétionnaires futures R0250 0 k€

  Dépenses futures et autres sorties de trésorerie R0260 1 147 k€ 1 147 k€

Entrées de trésorerie

  Primes futures R0270 3 976 k€ 3 976 k€

 Autres entrées de trésorerie R0280 0 k€

Pourcentage de la meilleure estimation brute calculée à l’aide 

d’approximations
R0290

Valeur de rachat R0300

Meilleure estimation faisant l’objet de la mesure transitoire sur 

les taux d’intérêt
R0310

Provisions techniques hors mesure transitoire sur les taux d’intérêt R0320

Meilleure estimation faisant l’objet de la correction pour 

volatilité
R0330

Provisions techniques hors correction pour volatilité et autres mesures 

transitoires 
R0340

Meilleure estimation faisant l’objet de l’ajustement égalisateur R0350

Provisions techniques hors ajustement égalisateur et autres mesures 

transitoires
R0360

Assurance indexée et en unités de compte Autres assurances vie

Assurance avec 

participation aux 

bénéfices

Rentes découlant 

des contrats 

d’assurance non-

vie et liées aux 

engagements 

d’assurance 

autres que les 

engagements 

d’assurance santé
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Assurance santé (assurance directe)

Contrats sans 

options ni 

garanties

Contrats avec 

options ou 

garanties

Rentes 

découlant des 

contrats 

d'assurance 

non-vie et liées 

aux 

engagements 

d'assurance 

santé

Réassurance 

santé 

(réassurance 

acceptée)

Total (santé 

similaire à la 

vie)

C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210

Provisions techniques calculées comme un tout R0010

Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre 

de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la 

réassurance finite

R0210

Meilleure estimation des produits avec option de rachat R0220

Meilleure estimation brute pour les flux de trésorerie

Sorties de trésorerie

 Prestations garanties et discrétionnaires futures R0230

  Prestations garanties futures R0240

  Prestations discrétionnaires futures R0250

  Dépenses futures et autres sorties de trésorerie R0260

Entrées de trésorerie

  Primes futures R0270

 Autres entrées de trésorerie R0280

Pourcentage de la meilleure estimation brute calculée à l’aide 

d’approximations
R0290

Valeur de rachat R0300

Meilleure estimation faisant l’objet de la mesure transitoire sur 

les taux d’intérêt
R0310

Provisions techniques hors mesure transitoire sur les taux d’intérêt R0320

Meilleure estimation faisant l’objet de la correction pour 

volatilité
R0330

Provisions techniques hors correction pour volatilité et autres mesures 

transitoires 
R0340

Meilleure estimation faisant l’objet de l’ajustement égalisateur R0350

Provisions techniques hors ajustement égalisateur et autres mesures 

transitoires
R0360
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S.17.01.02 : Provisions techniques non-vie 

Frais 

médicaux
Protection du revenu

Total engagements 

Non-vie

C0020 C0030

Provisions techniques calculées comme un tout R0010

   Assurance directe R0020

   Réassurance proportionnelle acceptée R0030

   Réassurance non proportionnelle acceptée R0040

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et 

de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la 

contrepartie

R0050

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

marge de risque

Meilleure estimation 

Provisions pour primes

Brut - Total R0060 2 379 k€ 0 k€ 2 379 k€
   Brut - Assurance directe R0070 2 379 k€ 0 k€ 2 379 k€
   Brut - Réassurance proportionnelle acceptée R0080 0 k€
   Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée R0090 0 k€
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la 

réassurance finite, avant l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie
R0100 -389 k€ 0 k€ -389 k€

Montants recouvrables au titre de la réassurance (hors véhicules de titrisation et réassurance finite) avant 

ajustement pour pertes probables
R0110 -389 k€ 0 k€ -389 k€

Montants recouvrables au titre des véhicules de titrisation avant ajustement pour pertes probables R0120 0 k€ 0 k€ 0 k€
Montants recouvrables au titre de la réassurance finite avant ajustement pour pertes probables R0130 0 k€ 0 k€ 0 k€
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la 

réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie
R0140 -389 k€ 0 k€ -389 k€

Meilleure estimation nette des provisions pour primes R0150 2 768 k€ 0 k€ 2 768 k€

Provisions pour sinistres

Brut - Total R0160 12 716 k€ 0 k€ 12 716 k€
   Brut - Assurance directe R0170 12 716 k€ 0 k€ 12 716 k€
   Brut - Réassurance proportionnelle acceptée R0180 0 k€ 0 k€ 0 k€
   Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée R0190 0 k€
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la 

réassurance finite, avant l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie
R0200 4 399 k€ 0 k€ 4 399 k€

Montants recouvrables au titre de la réassurance (hors véhicules de titrisation et réassurance finite) avant 

ajustement pour pertes probables
R0210 4 399 k€ 0 k€ 4 399 k€

Montants recouvrables au titre des véhicules de titrisation avant ajustement pour pertes probables R0220 0 k€ 0 k€ 0 k€

Montants recouvrables au titre de la réassurance finite avant ajustement pour pertes probables R0230 0 k€ 0 k€ 0 k€
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la 

réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie
R0240 4 398 k€ 0 k€ 4 398 k€

Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres R0250 8 318 k€ 0 k€ 8 318 k€

Total meilleure estimation - Brut R0260 15 096 k€ 0 k€ 15 096 k€

Total meilleure estimation - Net R0270 11 087 k€ 0 k€ 11 087 k€

Marge de risque R0280 1 184 k€ 0 k€ 1 184 k€

Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques

   Provisions techniques calculées comme un tout R0290

   Meilleure estimation R0300

   Marge de risque R0310

Provisions techniques

Provisions techniques - total R0320 16 280 k€ 0 k€ 16 280 k€
Montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, 

après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie – total
R0330 4 009 k€ 0 k€ 4 009 k€

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

titrisation et de la réassurance finite
R0340 12 271 k€ 0 k€ 12 271 k€

Ligne d’activité: segmentation plus poussée (par groupe de risques homogènes)

Provisions pour primes – Nombre total de groupes de risques homogènes R0350 0 k€ 0 k€

Provisions pour sinistres – Nombre total de groupes de risques homogènes R0360 0 k€ 0 k€

Flux de trésorerie de la meilleure estimation provisions pour primes (brutes)

Sorties de trésorerie

   Future benefits and claims R0370 61 849 k€ 0 k€ 61 849 k€

   Prestations et sinistres futurs R0380 24 645 k€ 0 k€ 24 645 k€

Entrées de trésorerie

   Primes futures R0390 84 115 k€ 0 k€ 84 115 k€
   Autres entrées de trésorerie (y compris montants recouvrables au titre des récupérations et 

subrogations)
R0400 0 k€ 0 k€ 0 k€

Flux de trésorerie de la meilleure estimation provisions pour sinistres (brutes)

Sorties de trésorerie

   Prestations et sinistres futurs R0410 12 258 k€ 0 k€ 12 258 k€

   Dépenses futures et autres sorties de trésorerie R0420 459 k€ 0 k€ 459 k€

Entrées de trésorerie

   Primes futures R0430

   Autres entrées de trésorerie (y compris montants recouvrables au titre des récupérations et 

subrogations)
R0440

   Pourcentage de la meilleure estimation brute calculée à l’aide d’approximations R0450

Meilleure estimation faisant l’objet de la mesure transitoire sur les taux d’intérêt R0460

Provisions techniques hors mesure transitoire sur les taux d’intérêt R0470

Meilleure estimation faisant l’objet de la correction pour volatilité R0480

Provisions techniques hors correction pour volatilité et autres mesures transitoires R0490

 Direct business and accepted 

proportional reinsurance
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S.19.01.21 : Sinistres en non-vie 

Total Activité en non-vie

Z0010 2021

Sinistres payés bruts (non cumulés)

(valeur absolue)  

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & +

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0170 C0180

Précédentes R0100 R0100

N-9 R0160 R0160

N-8 R0170 R0170

N-7 R0180 R0180

N-6 R0190 R0190

N-5 R0200 R0200

N-4 R0210 R0210

N-3 R0220 R0220

N-2 R0230 56 165 k€ 6 357 k€ 318 k€ R0230 318 k€

N-1 R0240 45 823 k€ 6 724 k€ R0240 6 724 k€ 62 839 k€

N R0250 49 880 k€ R0250 49 880 k€ 52 547 k€

Total R0260 56 922 k€ 56 922 k€

Meilleure estimation provisions pour sinistres brutes non actualisées

(valeur absolue)

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & +

C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300 C0360

Précédentes R0100 R0100

N-9 R0160 R0160

N-8 R0170 R0170

N-7 R0180 R0180

N-6 R0190 R0190

N-5 R0200 R0200 15 k€

N-4 R0210 R0210 39 k€

N-3 R0220 R0220 150 k€

N-2 R0230 7 704 k€ 593 k€ 195 k€ R0230 196 k€

N-1 R0240 13 606 k€ 714 k€ R0240 718 k€

N R0250 11 050 k€ R0250 11 116 k€

Total R0260 12 234 k€

Somme des 

années 

Fin d’année 

(données 

Année d’accident / année de 

souscription

Année de développement

Année de développement Pour l'année en 

cours
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S.23.01.01 : Fonds propres 

Total
Niveau 1 – non 

restreint 

Niveau 1 – 

restreint 
Niveau 2 Niveau 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Fonds propres de base avant déduction pour participations dans d'autres secteurs financiers, 

comme prévu à l'article 68 du règlement délégué 2015/35

Capital en actions ordinaires (brut des actions propres) R0010

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

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

et les entreprises de type mutuel 
R0040 381 k€ 381 k€

Comptes mutualistes subordonnés R0050

Fonds excédentaires R0070

Actions de préférence R0090

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

Réserve de réconciliation R0130 41 970 k€ 41 970 k€

Passifs subordonnés R0140

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

Autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base R0180

Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de 

réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II

Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et 

qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II
R0220

Déductions

Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers R0230

Total fonds propres de base après déductions R0290 42 352 k€ 42 352 k€

Fonds propres auxiliaires

Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande R0300

Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalents, non libérés, non 

appelés et appelables sur demande, pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel
R0310

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

Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande R0330

Lettres de crédit et garanties relevant de l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE R0340

Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE R0350

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

Rappels de cotisations ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE R0370

Autres fonds propres auxiliaires R0390

Total fonds propres auxiliaires R0400

Fonds propres éligibles et disponibles

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis R0500 42 352 k€ 42 352 k€

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis R0510 42 352 k€ 42 352 k€

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis R0540 42 352 k€ 42 352 k€

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis R0550 42 352 k€ 42 352 k€

Capital de solvabilité requis R0580 17 362 k€

Minimum de capital requis R0600 4 340 k€

Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis R0620 244%

Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis R0640 976%
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C0060

Réserve de réconciliation

Excédent d’actif sur passif R0700 42 352 k€

Actions propres (détenues directement et indirectement) R0710 0 k€

Dividendes, distributions et charges prévisibles R0720 0 k€

Autres éléments de fonds propres de base R0730 381 k€

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

égalisateur et aux fonds cantonnés
R0740 0 k€

Réserve de réconciliation R0760 41 970 k€

Bénéfices attendus

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

Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités non-vie R0780 2 768 k€

Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) R0790 2 768 k€  
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S.25.01.21 : Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard 

Capital de solvabilité 

requis net

Capital de solvabilité 

requis brut

Attribution des 

ajustements dus aux FC 

et aux PAE

C0030 C0040 C0050

Risque de marché R0010 8 188 k€ 8 188 k€ 0 k€

Risque de défaut de la contrepartie R0020 3 507 k€ 3 507 k€ 0 k€

Risque de souscription en vie R0030 321 k€ 321 k€ 0 k€

Risque de souscription en santé R0040 8 798 k€ 8 798 k€ 0 k€

Risque de souscription en non-vie R0050 0 k€ 0 k€ 0 k€

Diversification R0060 -5 783 k€ -5 783 k€

Risque lié aux immobilisations incorporelles R0070 0 k€ 0 k€

Capital de solvabilité requis de base R0100 15 031 k€ 15 031 k€

ND

Calcul du capital de solvabilité requis C0100

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

Risque opérationnel R0130 2 330 k€

Capacité d’absorption des pertes des provisions techniques R0140 0 k€

Capacité d’absorption de pertes des impôts différés R0150 0 k€

Capital requis pour les activités exercées conformément à l’article 4 de la directive 2003/41/CE R0160 0 k€

Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de capital supplémentaire R0200 17 362 k€

Exigences de capital supplémentaire déjà définies R0210

 Capital de solvabilité requis pour les entreprises selon la méthode de consolidation R0220 17 362 k€

Autres informations sur le SCR

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

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

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

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles sous ajustement égalisateur R0430

Effets de diversification dus à l'agrégation des nSCR des FC selon l’article 304 R0440

Méthode utilisée pour calculer l’ajustement dû à l'agrégation des nSCR des FC/PAE. R0450

Prestations discrétionnaires futures nettes R0460  
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S.28.02.01 : Minimum de capital requis – Activités d’assurance ou de réassurance à la fois vie et non-vie 

Activités en 

non-vie

Activités en 

vie

Résultat 

MCR(NL,NL)

Résultat 

MCR(NL,NL)

C0010 C0020

Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance 

et de réassurance non-vie
R0010 2 809 k€ 0 k€

Meilleure 

estimation et PT 

calculées 

comme un tout, 

nettes (de la 

réassurance / 

des véhicules de 

titrisation)

Primes émises 

au cours des 12 

derniers mois, 

nettes (de la 

réassurance)

Meilleure 

estimation et PT 

calculées 

comme un tout, 

nettes (de la 

réassurance / 

des véhicules de 

titrisation)

Primes émises 

au cours des 12 

derniers mois, 

nettes (de la 

réassurance)

C0030 C0040 C0050 C0060
Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente R0020 15 096 k€ 44 667 k€
Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente R0030 0 k€ 0 k€
Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente R0040
Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente R0050
Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente R0060
Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente R0070
Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférente R0080
Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente R0090
Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente R0100
Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente R0110
Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente R0120
Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente R0130
Réassurance santé non proportionnelle R0140
Réassurance accidents non proportionnelle R0150
Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle R0160
Réassurance dommages non proportionnelle R0170

Activités en non-vie Activités en vie
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Activités en 

non-vie

Activités en 

vie

Résultat 

MCR(L,NL)

Résultat 

MCR(L,L)

C0070 C0080

Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance 

et de réassurance vie
R0200 0 k€ 177 k€

Meilleure 

estimation et PT 

calculées 

comme un tout, 

nettes (de la 

réassurance / 

des véhicules de 

titrisation)

Montant total du 

capital sous 

risque net (de la 

réassurance/ 

des véhicules de 

titrisation)

Meilleure 

estimation et PT 

calculées 

comme un tout, 

nettes (de la 

réassurance / 

des véhicules de 

titrisation)

Montant total du 

capital sous 

risque net (de la 

réassurance/ 

des véhicules de 

titrisation)

C0090 C0100 C0110 C0120

Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations garanties R0210 0 k€ 3 709 k€

Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations discrétionnaires futures R0220 0 k€ 0 k€

Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte R0230 0 k€ 0 k€

Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé R0240 0 k€ 0 k€

Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie R0250 0 k€ 57 046 k€

Activités en non-vie Activités en vie
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Calcul du MCR global

C0130

MCR linéaire R0300 2 986 k€

Capital de solvabilité requis R0310 17 362 k€

Plafond du MCR R0320 7 813 k€

Plancher du MCR R0330 4 340 k€

MCR combiné R0340 4 340 k€

Seuil plancher absolu du MCR R0350 3 700 k€

C0130

Minimum de capital requis R0400 4 340 k€

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

non-vie

Activités en 

vie

C0140 C0150

Montant notionnel du MCR linéaire R0500 2 809 k€ 177 k€

Montant notionnel du SCR hors capital supplémentaire (calcul annuel ou 

dernier calcul)
R0510 13 938 k€ 3 424 k€

Plafond du montant notionnel du MCR R0520 6 272 k€ 1 541 k€

Plancher du montant notionnel du MCR R0530 3 484 k€ 856 k€

Montant notionnel du MCR combiné R0540 3 484 k€ 856 k€

Seuil plancher absolu du montant notionnel du MCR R0550 2 500 k€ 3 700 k€

Montant notionnel du MCR R0560 3 484 k€ 3 700 k€  

 


