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Le sommaire du SFCR est indiqué dans l’annexe 20 du règlement délégué :
Synthèse
A. Activité et résultats
A.1 Activité
A.2 Résultats de souscription
A.3 Résultats des investissements
A.4 Résultats des autres activités
A.5 Autres informations

B. Système de gouvernance
B.1 Informations générales sur le système de gouvernance
B.2 Exigences de compétence et d'honorabilité
B.3 Système de gestion des risques, y compris l'évaluation interne des risques et de la solvabilité
B.4 Système de contrôle interne
B.5 Fonction d'audit interne
B.6 Fonction actuarielle
B.7 Sous-traitance
B.8 Autres informations

C. Profil de risque
C.1 Risque de souscription
C.2 Risque de marché
C.3 Risque de crédit
C.4 Risque de liquidité
C.5 Risque opérationnel
C.6 Autres risques importants
C.7 Autres informations
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D.1 Actifs
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E. Gestion du capital
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E.2 Capital de solvabilité requis et minimum de capital requis
E.3 Utilisation du sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée dans le calcul du capital de
solvabilité requis
E.4 Différences entre la formule standard et tout modèle interne utilisé
E.5 Non-respect du minimum de capital requis et non-respect du capital de solvabilité requis
E.6 Autres informations

1. Synthèse
So’Lyon Mutuelle est inscrite au Registre Nationale des Mutuelles sous le numéro SIREN 779 846 849.
La Mutuelle a obtenu l’agrément (arrêté préfectoral du 7 mai 2003) pour pratiquer des opérations de
branches 1 et 2.
Son siège social se situe au 18 rue Gabriel Péri CS 30094 69623 VILLEURBANNE Cedex.
Son activité se situe dans le champ de l’assurance non-vie (Livre II).
Elle est un acteur mutualiste de référence pour la population hospitalière de la région lyonnaise.
So’Lyon Mutuelle partage pleinement les valeurs et principes de la Mutualité. :
-

-

La solidarité comme valeur essentielle : la Mutuelle s’engage depuis sa création à garantir
l’égalité de traitement de toutes les personnes protégées, quels que soient leur âge ou leur
état de santé,
La responsabilité de chacun : le comportement de chacun influe sur le montant des cotisations
de tous,
La démocratie : l’adhésion donne le droit de participer à la vie de la mutuelle et à son
fonctionnement.
Le partage : la Mutuelle n’a pas vocation à réaliser des profits, les adhérents sont les seuls
bénéficiaires,

De plus, l’activité de la Mutuelle se structure autour de du respect de l’adhérent et de la qualité de
service qui lui est servie.

La gouvernance de la Mutuelle s’appuie sur les trois piliers suivants :
•
•
•

Le Conseil d’administration et la direction opérationnelle salariée qui porte la responsabilité de
la définition, la quantification de la stratégie ainsi que de la validation des politiques écrites.
Les dirigeants effectifs (président et dirigeant opérationnel) qui mettent en œuvre la stratégie
définie par le Conseil d’administration et peuvent engager la Mutuelle auprès de tiers.
Les fonctions clés qui participent en fonction de leur périmètre au pilotage et à la surveillance
de l’activité.

Cette gouvernance repose sur le respect de deux principes essentiels :
•

Le principe des quatre yeux : toute décision significative est au moins vue par deux personnes
dirigeantes de la Mutuelle, le président et le dirigeant opérationnel.
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•

Le principe de la personne prudente : la mutuelle appréhende spécifiquement les risques liés
aux investissements, l’intérêt des adhérents étant prédominant.

Pour l’exercice 2016, So’Lyon Mutuelle présente les indicateurs de référence suivants :

Indicateurs de référence
(en k€)
Cotisations nettes de taxes
Résultat de souscription
Résultat financier
Résultat des autres activités
Fonds propres Solvabilité II
Ratio de couverture du SCR
Ratio de couverture du MCR

2016

2015

Evolution en %

16 412
11
245
-76
16 185
289,95%
647,40%

16 913
-2 211
382
-63
15 054
277,95%
602,16%

-2,96%
-100,48%
-35,90%
20,12%
7,51%
4,32%
7,51%

La forte amélioration du résultat technique est liée à un volume de prestations réglées sur l’exercice
en baisse de 1 200k€ entre 2015 et 2016 et une baisse mécanique des provisions techniques de
1 600k€.

2. Activité et résultats
2.1 Activité
So’Lyon Mutuelle est une personne morale à but non lucratif créée en 1932 et régie par les
dispositions du livre II du code de la mutualité. Elle est inscrite sous le numéro de SIREN 779 846 849.
La Mutuelle, en application de l’article L612-2 du code monétaire et financier, est soumise au contrôle
de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) située 61 Rue Taitbout, 75009 Paris.
La Mutuelle a donné mandat pour la certification de ses comptes annuels à Monsieur Alain DESCOINS Cabinet SEGECO – 170 Bd de Stalingrad 69006 LYON.
So’Lyon Mutuelle détient l’agrément pour l’exercice d’activités relevant du livre II du code de la
mutualité avec les branches suivantes de l’article R211-2 :
-

Branche 1 accident.
Branche 2 maladie.

La Mutuelle est concernée par la règlementation de la branche non-vie édictée par l’article R 212-23
du Code de la mutualité suite au décret n°2004-486 du 28 mai 2004.
Elle propose à ses adhérents deux modes de protections :
- une complémentaire santé, en individuel et en collectif,
- une garantie de maintien du salaire des agents de la fonction publique hospitalière en cas
d’arrêt de travail.
a) La garantie complémentaire santé : assurance des frais médicaux
Les garanties complémentaires santé interviennent en complément du remboursement versé par la
sécurité sociale après la réalisation d'un acte médical : consultations de médecins, médicaments
prescrits, analyses médicales, hospitalisation, maternité, frais optiques, frais dentaires, appareillage,
prévention...
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b) La garantie Complément de salaire : assurance de protection du revenu
En cas de maladie le mettant dans l'impossibilité, dûment constatée, d'exercer ses fonctions, le
fonctionnaire hospitalier a droit à des congés de maladie.
Le statut d'agent hospitalier ne garantit pas le versement intégral du salaire en cas de maladie pendant
toute la durée de l’arrêt de travail.
So’Lyon Mutuelle a donc mis en place une prestation unique, qui assure à l'agent l'intégralité de son
traitement, quelle que soit la maladie.
L’activité de So’Lyon Mutuelle est exclusivement située sur le territoire français.

So’Lyon Mutuelle se développe sur deux marchés principaux, d’abord dans la région lyonnaise et, plus
largement, en région Auvergne Rhône Alpes :
-

-

La Fonction Publique Hospitalière : grâce à son expertise au sein des Hospices Civils de Lyon
elle a étendu son développement sur d’autres hôpitaux publics. Elle propose ses gammes
So’santé, Soli’santé, et le complément de salaire, lors de permanences au sein des
établissements.
La population interprofessionnelle individuelle : celle-ci a été prospectée par l’intermédiaire de
notre offre communale relayée par l’association ACIS sur Bron et Saint Priest, et par
l’intermédiaire de notre agence et du devis en ligne santé mis en place sur notre site en avril.

Afin de proposer une protection élargie à ses adhérents, dynamiser son développement et assurer de
la manière la plus efficiente possible le respect de ses obligations réglementaires, So’Lyon Mutuelle a
initié en 2016 un projet de partenariat via l’adhésion à une Union Mutualiste de Groupe et sur la base
des prérequis suivants :
-

partage des principes mutualistes
indépendance de la gouvernance et autonomie de ses décisions stratégiques et financières
maintien d’un rôle majeur pour So’Lyon Mutuelle au plan régional au sein de l’Union

L’Appel d’Offres lancé en juin 2016 et le dialogue compétitif qui a suivi ont conduit So’Lyon Mutuelle à
proposer, lors de son Conseil d’Administration du 15 décembre 2016, l’adhésion à l’UGM « Groupe
Intériale ». Cette décision a été validée par l’Assemblée Générale extraordinaire du 24 janvier 2017
avec des clauses particulières et sera définitivement entérinée par l’Assemblée Générale ordinaire du
8 juin 2017.
Ce partenariat sera déployé progressivement sur toute l’année 2017 et couvrira, dès le démarrage :
-

l’appui sur l’expertise et les compétences de l’UGM pour le respect des obligations
réglementaires (fonctions clés)
l’appui sur la réalisation du plan d’actions commerciales sur la Fonction Publique Hospitalière
pour élargir son périmètre géographique
la distribution de produits prévoyance, sans portage de risque
l’accès à une nouvelle agence commerciale à Lyon

2.2 Résultats de souscription
Le résultat de souscription est défini comme le résultat technique.
Les données utilisées sont :
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(+) Cotisations brutes acquises : correspondent aux cotisations brutes de réassurance.
(-) Charge de sinistralité et Dépenses : correspond à la charge de sinistralité et aux dépenses brutes de
réassurance.
(+) Impact de la réassurance : correspond au résultat de réassurance.
(+) Autres éléments : correspondent aux autres éléments non précisés précédemment permettant
d’obtenir le résultat de souscription (ajout des autres produits techniques notamment).
Il est à noter que So’Lyon Mutuelle ne réassure pas son risque assurantiel.
Résultat de souscription
Cotisations nettes de taxes et
brutes de réassurance
Produits des placements
alloués du compte non
technique
Autres produits techniques
Charge de prestations (y
compris les provisions
techniques)
Charges des autres provisions
techniques
Participation aux résultats
Frais d'acquisition et
d'administration
Autres charges techniques
Charge de la provision pour
égalisation
Résultat de souscription

2016

2015

Evolution en %

16 412

16 913

-2,96%

44

75

-41,80%

136

250

-45,62%

-13 112

-15 895

-17,51%

-67

134

-150,05%

0

0

-1 925

-1 959

-1,72%

-1 476

-1 728

-14,59%

0

0

11

-2 211

-100,48%

Le résultat technique de 2016 est plus élevé que celui de 2015 du fait des prestations réglées plus
faibles et des provisions arrêtées stabilisées et établies en cohérence avec des méthodes actuarielles
qui permettent de les revoir à la baisse.
Le résultat réel de 2016 est plus élevé que le résultat projeté dans le rapport de solvabilité de 2015
essentiellement dû à la charge de prestations plus faible qui compense une baisse du chiffre d’affaires
et des frais réels légèrement plus importants que ceux projetés.
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Résultat de souscription
Cotisations nettes de taxes et
brutes de réassurance
Produits des placements
alloués du compte non
technique
Autres produits techniques
Charge de prestations (y
compris les provisions
techniques)
Charges des autres provisions
techniques
Participation aux résultats
Frais d'acquisition et
d'administration
Autres charges techniques
Charge de la provision pour
égalisation
Résultat de souscription

2016 réalisé

2016 Rapport de solvabilité 2015

16 412

17 251

44

76

136

60

-13 112

-15 506

-67
0

0

-1 925

-1 553

-1 476

-1 380

0

0

11

-1 052
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2.3 Résultats des investissements
Au titre de son activité d’investissement, la mutuelle dispose d’un portefeuille de placement s’élevant
à 20 257 k€ au 31/12/2016.
Les placements se ventilent de la manière suivante :
REPARTITION PAR TYPES DE PLACEMENT
Immobilier
Emprunts d'Etat
Obligations secteur public
Obligations secteur privé
Certificats de dépôt négociables
Contrats de capitalisation
Bons et émissions à Moyen Terme Négociable
FCP ou sicav monétaires
Liquidités
FCP ou sicav obligataires
FCP ou sicav d'actions
FCP ou sicav diversifiées
Prets et dépots
Parts sociales Crédit Coopératif
TOTAL

Valeur brute
inscrite au Valeur nette
bilan
4 181
0
8 053
0
0
0
2 209
0
3 908
1 222
0
378
19 952
305
20 257

4 175
0
8 039
0
0
0
2 209
0
3 908
1 222
0
378
19 932
305
20 237

Valeur
de
réalisation

Plus ou moins
Value

4 699
0
8 129
0
0
0
2 289
0
4 037
1 345
0
378
20 877
305
21 182

524
0
90
0
0
0
80
0
128
122
0
0
945
0
945

Le résultat financier arrêté en 2016 est moins élevé qu’au 31/12/2105 du fait de produits sur cessions
nettement moins élevés.

2.4 Résultats des autres activités
Le résultat exceptionnel de 2016 (+17k€) est moins élevé que celui de 2015 (+25k€) qui avait bénéficié
de régularisation de gestion liée à la TSCA.
Les charges significatives non techniques s’élèvent en 2016 à +61k€ contre +204k€ en 2015 du fait de
deux litiges provisionnés l’année dernière.

2.5 Autres informations
Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par So’Lyon Mutuelle susceptible
d’impacter l'activité ou les résultats n’est à mentionner sur l’exercice 2016.
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3. Système de gouvernance
3.1 Informations générales sur le système de gouvernance
a) Organisation Générale
Le choix du système de gouvernance de So’Lyon Mutuelle a été opéré en conformité avec les articles
41 à 49 de la Directive, transposés aux articles L.114-21, L.211-12 à 14 du code de la mutualité et
détaillés dans les articles 258 à 260, 266 à 275 des actes délégués.
La gouvernance de la Mutuelle est ainsi fondée sur la complémentarité entre :

-

L’OAGC ou organe d’administration de gestion et de contrôle, i.e. : le Conseil

-

La présidence et la direction opérationnelle choisie pour ses compétences techniques
et managériales (dirigeants effectifs) :

-

Les fonctions clés en charge de prérogatives spécifiques (actuariat, audit interne,
conformité et gestion des risques) devant soumettre leurs travaux au Conseil
d’administration :
o Responsables du pilotage et de la surveillance de l’activité de l’organisme.

d’administration :
o

o

Responsable de la définition, la quantification de la stratégie et la validation des
politiques écrites

Responsables de la mise en œuvre de la stratégie définie par l’OAGC et des
engagements de l’organisme auprès de tiers

L’organisation générale de la gouvernance est décrite dans les statuts de la Mutuelle approuvée par
l’Assemblée Générale.
Ainsi, les rôles et responsabilités de chacun sont clairement identifiés et définis permettant de
s’assurer d’une correcte séparation des tâches entre les fonctions d’administration, de gestion et de
contrôle.

La vision schématique du système de gouvernance se présente comme suit :
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b) Conseil d’administration
Composition et tenues du conseil d’administration :
Le Conseil d’administration est placé au cœur du système de gouvernance de l’organisme.
Le Conseil d’administration de So’Lyon est composé de 12 administrateurs élus. Il se réunit à minima 6
fois par an. Au cours de l’exercice 2016, les séances suivantes ont été tenues :

Date de tenue des CA So'Lyon /
Exercice 2016
29/01/2016
05/02/2016
25/02/2016
29/03/2016
25/04/2016
26/05/2016
20/06/2016
22/06/2016
27/07/2016
05/09/2016
28/09/2016
03/11/2016
15/12/2016
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Prérogatives du conseil d’administration et travaux réalisés durant l’année :
Les principales prérogatives du conseil d’administration fixées dans les statuts sont les suivantes :
-

-

-

-

-

Le Conseil d’administration détermine les orientations de la Mutuelle et veille à leur
application.
Le Conseil d’administration opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se saisit
de toute question intéressant la bonne marche de la Mutuelle.
Le Conseil d’administration détermine les règles de son fonctionnement qui seront formalisées
dans le règlement intérieur du Conseil d’administration. Ce règlement est établi et approuvé
par le Conseil d’administration. Ce dernier peut apporter à ce règlement toute modification.
A la clôture de chaque exercice, le Conseil d’administration arrête les comptes annuels et
établit un rapport de gestion qu'il présente à l'Assemblée Générale et dans lequel il rend
compte :
o des prises de participation dans des sociétés soumises aux dispositions du Livre II du
Code de commerce
o de la liste des organismes avec lesquels la Mutuelle établit les comptes consolidés ou
combinés, conformément à l'article L 212-7 du Code de la mutualité
o de l'ensemble des sommes versées en application de l'article L 114-26 du Code de la
mutualité, un rapport distinct, certifié par le commissaire aux comptes et également
présenté à l'Assemblée générale, détaille les sommes et avantages de toute nature
versés à chaque administrateur
o de l'ensemble des rémunérations versées, le cas échéant, au dirigeant opérationnel
mentionné à l’article L.211-14
o de la liste des mandats et fonctions exercés par chacun des administrateurs de la
Mutuelle
o des transferts financiers entre la Mutuelle et Unions.
Le Conseil d’administration établit à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou
combinés, conformément à l’article L.212-7, ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, qu’il
communique à l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’administration présente chaque année un rapport (selon les modalités fixées par
arrêté) relatif aux opérations d’intermédiation et de délégation de gestion auxquelles a
recours la Mutuelle.
Le Conseil d’administration adopte annuellement le budget prévisionnel de la Mutuelle.
Le Conseil d’Administration fixe les montants ou les taux de cotisations et les prestations des
opérations collectives mentionnées au III de l’article L 221-2 dans le respect des règles
générales fixées par l’Assemblée Générale. Il rend compte devant l’Assemblée Générale des
décisions qu’il prend en la matière. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence pour
une durée maximale d’un an au Président du Conseil d’Administration ou, le cas échéant au
Dirigeant opérationnel mentionné à l’article L.211-14.
Nomme sur proposition du président du Conseil d’administration, un dirigeant opérationnel
qui ne peut être un administrateur,
Le Conseil d’administration entend, directement et de sa propre initiative, chaque fois qu’il
l’estime nécessaire et au moins une fois par an, les responsables des fonctions clés.

Le règlement intérieur du Conseil d’Administration fixe également les responsabilités, devoirs et droits
des Administrateurs. Les principaux devoirs fixés sont :
-

l’indépendance
l’implication
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-

la loyauté
l’honorabilité
la confidentialité
le respect des incompatibilités et interdictions et la déclaration d’activités professionnelles et
de fonctions électives

-

la formation
l’information

-

Fixe l’appétence et les limites de tolérance générale,
Approuve les stratégies et politiques principales de gestion des risques,
Fixe les principes généraux de la politique de rémunération et supervise sa mise en œuvre,
Est conseillé par le responsable de la fonction clé conformité sur le respect des dispositions
législatives règlementaires et administratives,
Détermine les actions qui sont menées pour chacune des conclusions et recommandations de
l’audit interne et veille à leur bonne application,
Est informé du caractère adéquat et de la fiabilité des provisions techniques ainsi que de l’avis
du responsable de la fonction actuarielle à travers un rapport formalisé,
S’assure que le système de gestion des risques est efficace,
Approuve et réexamine annuellement les politiques écrites,
Approuve les rapports sur la solvabilité et la situation financière et l’ORSA,
En cas de recours à la sous-traitance, veille à ce que les dispositions afférentes pour chaque
prestataire soient mises en place,
Assume la responsabilité finale du respect par l’organisme de la directive Solvabilité II,
Approuve les éléments du contrat de travail du dirigeant opérationnel,
Fixe les délégations de pouvoirs au président et au dirigeant opérationnel.

Les droits des administrateurs sont les suivants :

En complément des statuts, dans le cadre de Solvabilité II, le Conseil d’administration joue un rôle
central dans le système de gouvernance de la mutuelle. A ce titre, les missions du Conseil
d’administration sont les suivantes :

-

-

-

Résumé des responsabilités du Conseil d’administration
Stratégie

fixe l'appétence et les limites de tolérance aux risques de manière générale
approuve la stratégie et les politiques de gestion des risques
fixe les principes généraux de la politique de rémunération et supervise sa mise en œuvre

Interaction avec les fonctions clés
s'assure de l'efficacité du système de gestion des risques
valide le plan d'audit interne
détermine les actions à mener suite aux recommandations de l'audit interne et veille à leur bonne application
est informé du caractère adéquat et de la fiabilité des provisions techniques et de l'avis de la fonction actuarielle
peut être informé par la focntion conformité sur le respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives
Validation et surveillance
approuve annuellement les politiques écrites
approuve les rapports sur la solvabilité, la situation financière et l'ORSA
en cas de sous-traitance veille à ce que les dispositions relatives à chaque prestataire soient bien appliquées
assume la responsabilité de la bonne application de l'organisme aux normes SII
approuve les éléments du contrat de travail du dirigeant opérationnel
fixe les délégations de pouvoirs au Président et au Dirigeant opérationnel

Dans ce contexte, le conseil d’administration a notamment validé au cours de l’exercice 2016 :
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-

-

la nomination des Dirigeants Effectifs Mme Marie-José TEROL et M. Laurent AZOULAY
le plan d’audit
les comptes 2015, le rapport de solvabilité, le rapport de contrôle interne et le rapport de
gestion
la charte de l’audit interne
La politique d’audit interne
L’ORSA.

Comités / Commissions du Conseil d’administration :
Des commissions spécifiques (engagement, conformité, gestion des risques, acquisition, audit
interne…) peuvent être mises en place par le Conseil d’administration afin de traiter en détail certains
sujets, de faire monter en compétence les administrateurs et de présenter de manière simplifiée
certains thèmes en Conseil d’administration.
Ces commissions ne sont pas habilitées à prendre des décisions, sauf sur délégation spéciale du Conseil
d’administration. Leurs présidents dont la désignation est ratifiée par le Conseil d’Administration
doivent rendre compte à ce dernier, des résultats de leurs travaux afin de l’éclairer sur les décisions à
prendre.
Leur nombre, leur domaine d’investigation, leur fonctionnement figurent dans le règlement intérieur
du Conseil d’Administration et font l’objet d’une mise à jour à chaque modification intervenant dans la
liste des commissions, dans leur composition ou dans leurs missions.
Le Conseil d’administration de So’Lyon a constitué quatre comités et commissions :
-

Le comité d’audit
La commission du Fonds d’Action Sociale.
La commission Stratégie et Gouvernance
La commission Electorale

Le Comité d’audit
Le Comité d’audit a été créé lors du Conseil d’administration du 22 novembre 2010.
Il est composé de cinq membres désignés par le Conseil d’administration pour une période de trois ans
mais leur nomination peut être prolongée pour des périodes similaires. Trois membres suffisent pour
former le quorum d'une réunion.
Il peut comprendre deux membres ne faisant pas partie du Conseil d’administration et désignés par ce
dernier en fonction de leurs compétences. Il élit en son sein son Président pour la durée de ses
fonctions de membre du Comité d’audit.
Le Président du Comité d’audit a pour rôle d’animer les réunions, de coordonner et fédérer les actions
de ses membres, de faire rapport au Conseil d’administration des conclusions et avis émis par le
Comité.
Le Comité d’audit désigne en son sein un Secrétaire. Le Secrétaire est chargé de l’organisation
matérielle des réunions, des convocations, de la tenue des feuilles de présence et de l’établissement
des relevés de décisions des réunions. Ces fonctions peuvent être déléguées par le Secrétaire à un
autre membre du Comité.
Le Comité d’audit se dote d’une charte qui est élaborée et modifiée par ses soins. Cette charte a été
réalisée au cours de l’année 2012, puis a été modifiée en 2014.
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L’organisation de son fonctionnement est déterminée par le Conseil d’administration. Le Président du
Conseil d’administration ne peut pas être nommé à la présidence de ce Comité. Les membres de ce
Comité peuvent être révoqués par le Conseil d’administration. La révocation n’a pas à être motivée et
ne peut pas donner lieu à dommages et intérêts.
Un membre au moins du Comité d’audit doit présenter des compétences particulières en matière
financière ou comptable. Le Comité est notamment chargé d'assurer le suivi :
- du processus d'élaboration de l'information financière,
- de l'efficacité des systèmes de Contrôle interne et de gestion des risques,
- du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les
Commissaires aux comptes
- de l'indépendance des Commissaires aux comptes.

Il émet une recommandation sur les Commissaires aux comptes proposés à la désignation par
l'Assemblée Générale ou l'organe exerçant une fonction analogue.
Il rend compte régulièrement au Conseil d’administration et au moins une fois par trimestre et
l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.
Le Comité d’audit assure également un contrôle sur les placements financiers de la Mutuelle.
Seuls les membres du Comité sont autorisés à assister aux réunions. Toutefois le Comité d’audit peut
inviter toute autre personne à ses réunions quand cela est nécessaire.
Les Commissaires aux comptes sont invités à faire des exposés au Comité d’audit quand cela est
approprié. Les réunions du Comité se tiennent au minimum quatre fois par an et correspondent avec
le cycle du rapport financier de la Mutuelle.
Sur l’année 2016, le Comité d’audit s’est réuni à neuf reprises.
La Commission Fonds d’Action Sociale
La Commission du Fonds d’Action Sociale est une émanation du Conseil d’administration qui est
chargée d’établir et de faire évoluer le barème des aides qui peuvent être attribuées en matière de
prestations aux adhérents et à leurs ayants droit.
Elle est également chargée de l’examen des dossiers de demandes d’aides et de leur attribution.
Le Fonds d’Action Sociale est alimenté par une dotation soumise chaque année au vote de l’Assemblée
Générale. Cette Commission est constituée de cinq membres et s’est réunie sept fois sur l’année 2016.
La Commission Stratégie et Gouvernance
Cette Commission est chargée :
- d’analyser l’évolution de l’environnement et d’étudier la création de nouveaux produits afin de
diversifier au maximum la gamme des garanties et produits offerts par la Mutuelle,
- de proposer au Conseil d’administration les axes stratégiques à retenir,
- de suivre les actions d’information et de communication visant au plein essor de la Mutuelle,
- d’élaborer le Règlement intérieur du Conseil d’administration et le suivi de son évolution pour
le mettre en conformité avec les pratiques,
- de suivre les statuts et de leur adaptation à l’évolution législative et règlementaire.

Cette commission est constituée de dix membres et s’est réunie douze fois en 2016.
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La Commission Electorale
Cette Commission a été mise en place conformément aux dispositions de l’article 12.2 des statuts en
vue d’organiser toutes les élections et tous les votes devant survenir à la Mutuelle.
Cette commission a également pour mission de rendre compte de ses travaux au Conseil
d’Administration et à l’Assemblée Générale.
Cette commission est constituée de cinq membres et s’est réunie deux fois en 2016.
c) Direction effective
La direction effective de la mutuelle est assurée en 2016 par deux dirigeants effectifs :
•
•

Le président du Conseil d’administration, Mme TEROL Marie-Josette, depuis 29/03/2016
(décision CA du 29/03/2016)
Le dirigeant opérationnel, M. AZOULAY Laurent, depuis le 15/10/2015 (décision du CA du
12/10/2015).

Dans le respect du principe des quatre yeux, les dirigeants effectifs de So’Lyon sont impliqués dans les
décisions significatives de la Mutuelle, disposent de pouvoirs suffisants, d’une vue complète et
approfondie de l’ensemble de l’activité.

Prérogatives spécifiques du président :
Le Président du Conseil d’administration est élu pour deux ans par le Conseil d’administration au cours
de la première réunion qui suit l'Assemblée Générale annuelle.
Le Président du Conseil d’administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à
l'Assemblée Générale.
-

-

Il informe le Conseil d’administration des procédures engagées en application des dispositions
des sections 6 et 7 du chapitre II du titre 1er du Livre VI du Code monétaire et financier.
Il veille au bon fonctionnement des organes de la Mutuelle et s'assure en particulier que les
administrateurs sont en mesure de remplir les attributions qui leur sont confiées.

Le Président représente la Mutuelle en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les
dépenses.
Le Président peut, sous sa responsabilité et son contrôle et, avec l’autorisation du Conseil
d’administration, confier, au Directeur Effectif & opérationnel l'exécution de certaines tâches qui lui
incombent et lui déléguer sa signature pour des objets nettement déterminés.
Prérogatives spécifiques du dirigeant opérationnel :
Elle a pour rôle de concrétiser par son action les orientations politiques prises par le Conseil
d’administration. Elle est également chargée de mettre en place les moyens permettant d’assurer la
promotion, le développement et la défense de la mutuelle.
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d) Fonctions clés
Conformément à la Directive Solvabilité II, So’Lyon a nommé en 2016 les quatre responsables de
fonctions clés sur les domaines suivants :
Date de nomination

Autres fonctions au sein de la
mutuelle

Gestion des risques (*)

01/03/2016
05/09/2016

S.O.

Actuarielle

25/04/2016

Responsable Adminitsratif et Financier
/ Actuariat

Audit interne (*)

01/03/2016
12/09/2016

Audit Interne

Fonction clé

Date de présentation des travaux au
conseil d’administration

Les travaux réglementaires liés
notamment à la Directive SII ont été
réalisés et présentés en CA courant 2016

01/03/2016
Contrôleur Interne et Conformité
05/09/2016
(*) les deux dates illustrent les changements de reponsables de fonctions clés ayant eu lieu en 2016
Vérification de la conformité (*)

Les principales missions et responsabilités des fonctions clés sont décrites dans la suite du rapport.
Les fonctions clés disposent de toute l’autorité, ressources et indépendance opérationnelle
nécessaires afin de mener à bien leurs tâches dédiées.
e) Eventuels changements importants survenus au cours de l’exercice
La gouvernance de la mutuelle n’a pas évolué entre 2015 et 2016.
f)

Pratique et politique de rémunération

Concernant les pratiques de rémunération, la Mutuelle a défini et validé le 17/11/2015 une politique
de rémunération.
Les administrateurs
Les fonctions d’administrateurs sont gratuites, conformément à l’article L114-26 du Code de la
mutualité.
Cependant, l’Assemblée Générale peut décider d'allouer une indemnité au président du Conseil
d'administration ou à des administrateurs auxquels des attributions permanentes ont été confiées.
Seuls les administrateurs ayant des « attributions permanentes » telles que des tâches spécifiques à
exécuter régulièrement ou des fonctions opérationnelles peuvent donc percevoir des indemnités.
Par ailleurs, le remboursement des frais engagés par les administrateurs ne peut être forfaitisé.
En application des articles L. 114-27 du Code de la mutualité et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale,
ces indemnités sont intégrées dans le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du
travail et des allocations familiales.
L’article R. 114-5 du Code de la mutualité plafonne la somme des indemnités pouvant être versées aux
administrateurs.
A cette limite collective s’ajoutent des plafonds individuels applicables à chaque administrateur. Ces
règles sont introduites par l’article R. 114-6 du Code de la mutualité.
Une obligation de redevabilité est introduite par le dernier alinéa de l’article cité précédemment :
chaque administrateur bénéficiant d'une indemnité « présente au conseil d'administration de
l'organisme un compte rendu annuel des activités [qu'il] exerce et du temps passé au service de la
mutuelle. Ce compte rendu est annexé au rapport prévu au c de l'article L. 114-17 ». Ce dernier
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rapport est un document joint au rapport de gestion devant être présenté à l’Assemblée générale , il
est certifié par le Commissaire aux comptes de la mutuelle et doit détailler « l'ensemble des sommes
versées » aux administrateurs et préciser « les sommes et avantages de toute nature versés à chaque
administrateur ».
Afin d’éviter la survenance de dérives découlant de cumuls de mandats, les dispositions de l’article R.
114-7 du Code de la mutualité limitent les indemnités pouvant être versées à un même administrateur
par plusieurs organismes mutualistes : « le total des indemnités (…) que les présidents de conseil
d'administration et les administrateurs, quel que soit le nombre de leurs mandats, peuvent recevoir au
cours d'une année civile, ne peut excéder deux fois le montant du plafond [de la sécurité sociale] » ou
« trois fois (…) lorsque les intéressés exercent au moins un de leurs mandats dans un organisme [qui,
en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins cinquante mille
membres participants, ont encaissé au moins dix millions d’euros de cotisations ou ont employé au
moins cent salariés en équivalent temps plein] ».
Le statut particulier des travailleurs indépendants est pris en compte par l’article A. 114-26 du Code de
la mutualité.
Le versement d’indemnités à des travailleurs indépendants suppose donc la communication préalable
à la mutuelle de leurs revenus professionnels.
Les dirigeants effectifs, les fonctions clés et les salariés opérationnels
L’article L. 114-17 du Code de la mutualité dispose que le Conseil d'administration fixe « l'ensemble
des rémunérations versées aux dirigeants salariés ».
Conformément aux dispositions de l’article L. 114-31 du Code de la mutualité, « aucune rémunération
liée d'une manière directe ou indirecte au volume des cotisations des unions et des mutuelles ne peut
être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un dirigeant salarié ».
La grille des rémunérations, encadrant les salaires et primes des collaborateurs, est déterminée par la
Convention Collective de la Mutualité, l’accord collectif d’adaptation de la Convention Collective du 6
avril 2005 et les fiches de fonctions.
Toute modification liée à ces dispositions, sont éventuellement proposées une fois par an par le
Responsable des Ressources Humaines à la Direction Générale.
Les salaires des cadres sont validés par la Direction Générale en fonction des responsabilités attribuées
et de l’état du marché.
L’enveloppe du budget en lien avec la masse salariale est validée par le DG puis le CA.
Des primes peuvent être versées aux collaborateurs dans les conditions suivantes :
-

Primes individuelles pour les collaborateurs ayant démontré une performance notable sur
l’année compte tenu de leurs objectifs, leur capacité à travailler en mode transverse
(coopération avec une autre entité que la sienne), un sens du service à l’adhérent ou en
interne particulièrement développé,
Primes collectives « projet » ou « équipe » pour les collaborateurs ayant contribué de manière
significative à la réussite d’un projet ou au sein d’une équipe ayant permis une amélioration
notable des délais, qualité ou résultats attendus. Cette mesure récompense de manière
collective les efforts fournis par chacun.

Des augmentations de salaire individuelles peuvent être accordées aux collaborateurs ayant démontré
de manière durable une montée en compétences ou ayant élargi leur périmètre de responsabilités
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dans leur fonction, selon les modalités définies lors de la réunion des Délégués du Personnel du 28
septembre 2006.
Afin de ne pas inciter les salariés ayant des attributions sensibles à s’affranchir des règles de contrôle
interne, la part variable de leur rémunération est encadrée chaque année par une note reprenant les
objectifs et les critères permettant de leur verser une part variable de rémunération. La détermination
de ces parts variables s’inscrit dans la Politique d’Action Commerciale. Le montant de la part variable
du salaire est, dans tous les cas, limité à 10% du revenu fixe.
g) Adéquation du système de gouvernance1
Le système de gouvernance devra être revu annuellement par le Comité d’audit.
Un suivi sera mis en place sur notamment :
-

-

La comparaison des travaux effectués par la Gouvernance au regard des responsabilités
définies
Le respect des politiques écrites
Le respect des limites posées par le Conseil d’administration.

3.2 Exigences de compétence et d'honorabilité
Conformément à l’article 42 de la directive, transposées à l’article L.114-21 du code de la mutualité et
développées aux articles 258 et 273 des actes délégués, les administrateurs, les dirigeants et
responsables des fonctions clés sont soumis à une exigence double de compétence et d’honorabilité.

a) Politique de compétence et d’honorabilité
A cet effet, la Mutuelle a défini une politique de compétences et d’honorabilité validée par le Conseil
d’administration du 22 décembre 2015 qui détaille les moyens mis en œuvre afin d’évaluer :
-

-

la compétence : évaluation des diplômes et qualifications professionnelles, des connaissances
et de l’expérience acquise dans le secteur de l’assurance (via l’examen, par exemple, du
curriculum vitae, de prises de références, etc.). La Mutuelle proposera des formations
adaptées aux attributions et responsabilités de chacun.
l’honorabilité : évaluation de l’honnêteté, fondée sur des éléments concrets (via une
déclaration d’honorabilité, ou l’examen d’un extrait de casier judiciaire).

Dans le cadre d’un système de Gouvernance efficace et sur la base de l’article 42 de la Directive
Solvabilité II, les assureurs « veillent à ce que toutes les personnes qui dirigent effectivement
l'entreprise ou qui occupent d'autres fonctions clés satisfassent en permanence aux exigences
suivantes :
-

1

leurs qualifications, connaissances et expérience professionnelles sont propres à permettre
une gestion saine et prudente (compétence),

Article 51 de la directive
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-

leur réputation et leur intégrité sont de bon niveau (honorabilité). »
b) Exigences d’honorabilité et processus d’appréciation

Les exigences d’honorabilité sont détaillées de manière distincte pour les administrateurs et pour les
dirigeants effectifs et les fonctions clés.
Administrateurs
Conformément aux dispositions du décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014, la Mutuelle constitue
un dossier, pour chaque élu, contenant les éléments suivants :
- une copie recto verso d’une pièce d’identité en cours de validité,
- les justificatifs des formations spécialisées, en lien avec les missions d’élus, ou tous documents
formalisant les compétences nécessaires à l’exercice des missions des élus (certificat de
travail,…),
- un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois (bulletin n°3),
- une déclaration annuelle de non-condamnation.
Le dossier individuel contient aussi les deux éléments suivants :
- les formations pouvant être suivies, individuellement ou collectivement, au cours du mandat,
- la synthèse des compétences collectives du Conseil d’administration.
Dirigeants effectifs et Responsables de fonctions clés
La mutuelle juge honorables les personnes qui satisfont les critères suivants :
- aucune infraction disciplinaire ou administrative commise dans le cadre d’une activité du
secteur financier,
- un casier judiciaire vierge de toutes infractions criminelles en lien avec une activité
économique et financière.
A cette fin, la mutuelle examine les casiers judiciaires des personnes concernées lors de leur embauche
et exige de leur part une déclaration annuelle d’honorabilité certifiant qu’elles demeurent honorables.
Les agissements susceptibles d’être classés dans l’une des deux catégories supra sont réputés être
prescrits s’ils sont survenus 10 ans avant l’examen par la mutuelle de l’honorabilité de ses
collaborateurs.
Les dirigeants et responsables de fonctions clefs ne doivent pas exercer d’autres fonctions susceptibles
de créer des situations de conflits d’intérêts. En cas de possible conflit d’intérêts, la personne
concernée doit notifier cette situation sans délai au Président du Conseil d’administration.
Pour chaque salarié concerné, la Mutuelle doit examiner les documents suivants :
- une copie recto verso d’une pièce d’identité en cours de validité,
- un curriculum vitae à jour, et les certificats de travail associés,
- une copie des diplômes,
- les justificatifs des formations spécialisées suivies et le cas échéant les certifications pour le
poste,
- un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois (bulletin n°3).
Toute prise de poste est notifiée dans les 15 jours à l’‘ACPR selon l’instruction n° 2015-I-02 pour les
dirigeants et n° 2015-I-03 pour les responsables de fonctions clefs.
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L’assistante de la Présidence, a effectué une mise à jour des dossiers Administrateurs à la fin de
l’année 2015 et au début de l’année 2016.
Un document existe et reprend :
-

les mandats en cours,
un engagement de confidentialité article L114-20 du Code de la mutualité,
un engagement solennel d’informer la Mutuelle de toute modification ou procédure
susceptible de modifier l’extrait du Casier Judiciaire remis à la Mutuelle.

c) Exigences de compétence et processus d’appréciation
Administrateurs
Pour le Conseil d’administration, la compétence est évaluée, en partie, collectivement. La compétence
collective prend en compte la diversité des parcours professionnels, des aptitudes, compétences,
diplômes et/ou formations.
La compétence est notamment appréciée dans une démarche d’auto-évaluation sur la connaissance
des thèmes suivants :
- Connaissance des principaux produits distribués et des risques auxquels ils exposent la
mutuelle,
- Marché de l’assurance et marchés financiers,
- Stratégie d’entreprise et modèle économique de la mutuelle,
- Système de gouvernance de la mutuelle,
- Analyse financière,
- Tarification et provisionnement,
- Cadre règlementaire.
Un plan de formation, individuel ou collectif, peut être proposé à l’issue de cet examen.
Un plan de formation individuel est obligatoirement proposé lors du premier mandat d’un
administrateur.
Lors de chaque modification de la composition du Conseil d’administration, la mutuelle s’assure que la
compétence collective demeure à un niveau adéquat.
Les administrateurs ont suivi en 2016 les formations suivantes :
-

Formation Générale sur le marché de la complémentaire santé et son environnement, le 13
septembre 2016,
Les fondamentaux de Solvabilité II, le 19 septembre 2016,
Solvabilité II, le 27 septembre 2016,
La gouvernance des Mutuelles après Solvabilité II, le 28 novembre 2016.

Dirigeants effectifs et Responsables de fonctions clés :
Une évaluation de la compétence est réalisée lors du processus de recrutement et annuellement lors
de l’entretien annuel d’évaluation. A cet effet, la mutuelle met en place un guide d’entretien
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permettant de mettre en évidence toute inadéquation entre les compétences d’une personne et le
poste auquel elle est affectée.
La Mutuelle évalue la compétence individuelle selon la nature du poste, la formation, les
connaissances, les qualifications et l’expérience de la personne concernée.
La compétence est notamment appréciée sur la connaissance des thèmes suivants :
-

Connaissance des principaux produits distribués et des risques auxquels ils exposent la
mutuelle,
Expérience en lien avec le poste concerné,
Marché de l’assurance et marchés financiers,
Stratégie d’entreprise et modèle économique de la mutuelle,
Système de gouvernance de la mutuelle,
Analyse financière (si pertinent),
Tarification et provisionnement (si pertinent),
Cadre règlementaire applicable aux attributions du poste concerné (Solvabilité II).

Un plan de formation peut être proposé à l’issue de cet examen.
D’autres critères de qualification sont éventuellement définis dans la fiche de poste établie par la
Direction des ressources humaines en lien avec les directions concernées.
Ces fiches doivent être proposées, pour validation, au Conseil d’Administration après étude par le
Comité d’Audit.
Une prise de références est systématiquement effectuée.

3.3 Système de gestion des risques, y compris l'évaluation interne des risques et de la
solvabilité
a)

Organisation du système de gestion des risques

En application de l’article 44 de la directive et de l’article 259 des actes délégués, So’Lyon Mutuelle est
tenue de mettre en place un système de gestion ayant pour vocation d’identifier et mesurer les risques
auxquels elle est exposée dans le cadre de ses activités.
A cet effet, la Mutuelle a mis en place un dispositif de gestion des risques dont l’organisation est
définie dans la politique de gestion des risques validée par le Conseil d’administration le 22 décembre
2015.
L’organisation du système de gestion des risques est la suivante :
-

Des contrôles de 1er niveau, réalisés par les opérationnels et leurs lignes hiérarchiques :
o Des contrôles opérationnels
 effectués par les opérationnels des métiers,
 contrôles d’exécution réalisés au moment de l’opération,
 identifiés dans les procédures et intégrés au processus
o Des contrôles hiérarchiques :
 effectués par les lignes hiérarchiques des métiers,
 contrôles de supervision ou contrôles croisés réalisés par le management
intermédiaire,
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identifiés dans les procédures et intégrés au processus.

Le 1er niveau de contrôle contribue à l’identification des risques liés aux activités.
-

Des contrôles de second niveau (a posteriori) qui s’appuient sur :
o une fonction actuarielle,
o une fonction de contrôle : contrôle gestion technique dédiée à la Gestion et Relations
Adhérent
o un comité d’audit
o une filière de contrôle interne.

Ces fonctions contribuent à l’identification et à la conception des contrôles, développent les meilleures
pratiques, observent et rendent compte de l’efficacité du système de contrôle interne.
-

Des contrôles de 3ième niveau : l’audit interne

L’activité du contrôle périodique consiste à mener des missions d’audit et à évaluer la conformité, la
qualité et l’efficacité des systèmes de contrôle interne ainsi que la maîtrise des risques :
o
o
o

sur les activités et processus mis en œuvre, selon un plan d’audit conçu selon une
approche par les risques avec un horizon pluriannuel et validé par le Comité d’audit et
le Conseil d'administration,
sur les activités confiées à des délégataires de gestion et autres sous-traitants,
sur le suivi des observations et des recommandations formulées par les autorités de
contrôle externes et par les commissaires aux comptes.

Ces contrôles feront l’objet d’un compte-rendu régulier en réunion mensuelle du Contrôle interne au
Comité d’Audit, au Conseil d’administration.

Ce dispositif est pleinement intégré à l’organisation et au processus décisionnel. Pour cela il repose
sur :
-

-

-

Un cadre de risques revu annuellement déterminant l’appétence et la tolérance aux risques de
la mutuelle, défini par le conseil d’administration en lien avec la stratégie.
Des politiques de gestion des risques fixant les indicateurs de suivi des risques et limites
associées conjointement définis par les managers opérationnels, la fonction clé gestion des
risques et la direction puis validées par le conseil d’administration.
Un processus de reporting et de suivi régulier des indicateurs et limites remontant jusqu’à la
direction et le conseil d’administration ainsi que des modalités d’alerte en cas de détection de
risques importants potentiels ou avérés.
Une comitologie adaptée associant les dirigeants effectifs et les fonctions clés pour avis dans
les instances de décision (Conseil d’administration) permettant de piloter la stratégie en
fonction des risques et de contrôle (comité d’audit).

Cette organisation du système de gestion des risques est complétée par une démarche risque précisée
dans la suite du rapport dans le paragraphe afférent au profil de risque (cf. §4).
S’agissant des politiques de gestion des risques évoquées plus haut, les politiques suivantes ont été
définies et validées au sein de la Mutuelle :
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-

Politique de souscription et provisionnement,
Politique de réassurance et les autres techniques d’atténuation du risque,
Politique d’investissement et de gestion actif passif,
Politique de gestion du risque de liquidité et de concentration,
Politique de risque opérationnel.

-

les objectifs poursuivis,
les tâches à effectuer et la personne ou la fonction de la personne responsable de celles-ci,
les processus et procédures de communication d’informations à appliquer,
la manière dont la Mutuelle gère chaque catégorie et domaine de risques pertinents, et toute
agrégation potentielle des risques,
le lien entre l’évaluation du besoin global de solvabilité identifié lors de l’évaluation
prospective des risques de l’entreprise (fondée sur les principes d’évaluation interne des
risques et de la solvabilité), les exigences réglementaires de capital et les limites de tolérance
au risque de l’entreprise,
les limites de tolérance au risque au sein de toutes les catégories pertinentes de risques
conformément à l’appétence au risque de l’entreprise,
la fréquence et le contenu des simulations de crises régulières, ainsi que les situations qui
justifieraient des simulations de crise ad hoc.

Pour chacun de ces risques, la Mutuelle formalise :

-

-

b) Evaluation interne des risques et de la solvabilité
Le dispositif d'évaluation interne des risques et de la solvabilité (EIRS ou ORSA) est intégré au
fonctionnement de l’entreprise et s’inscrit dans le cadre du dispositif de gestion des risques. Une
politique ORSA validée par le conseil d’administration le 22 décembre 2015 précise l’organisation du
processus ORSA.
Réglementairement, la politique ORSA prévoit :
-

-

Une réalisation annuelle de l’ORSA, et ponctuellement en cas de changement significatif de
l’environnement ou du profil de risques.
Une validation du rapport ORSA par le Conseil d’administration qui peut selon son jugement
exiger de revoir et/ou corriger des paramètres concernant l’environnement externe
(concurrence, juridique, économie, fiscalité, etc.) ou interne (interdépendances de décisions,
évolution du niveau d’appétence aux risques fixé, adaptation de la stratégie et/ou de
l’organisation, etc.).
Une démarche ORSA placée sous la responsabilité conjointe du Conseil d’administration, du
Comité d’audit, de la Direction générale, avec l’appui des collaborateurs de la Mutuelle.

L’ORSA est considéré comme un outil de pilotage de la Mutuelle et permet notamment de sécuriser les
processus de décision et de définir :
-

Les orientations stratégiques,
La politique de gestion des risques,
Une gouvernance adaptée.
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L’ORSA intègre donc la mise en place d’un suivi régulier d’indicateurs qui permettent de :
-

Fixer l’indexation des cotisations de l’exercice suivant.
Valider ou amender le plan de réassurance.
Valider ou amender la politique d’investissement.
Valider ou informer le développement de nouveaux produits.

Dans le cadre de cet exercice, la Mutuelle analyse, évalue et s’assure de la couverture de l’ensemble
des risques auxquels elle est soumise et détermine ses besoins de solvabilité.
Au sein de la Mutuelle, l’évaluation de l’ORSA est fondée sur la cartographie globale et transversale
des risques, qui confronte les approches « top down » et « bottom up ». Il s’articule autour de trois
éléments :
-

-

Un exercice, au moins annuel, visant à évaluer le Besoin Global de Solvabilité. Le BGS doit
intégrer l’ensemble de risques inhérents à l’activité et au développement de la Mutuelle
(ORSA « récurrent » pour le suivi continu des activités). En conséquence, plusieurs risques non
pris en compte dans la formule standard sont analysés et chiffrés chaque année. Il s’agit
notamment du :
o Risque d’homme clé,
o Risque PCA,
o Risque de perte de CA,
o Risque d’image,
o Risque de non-conformité.
L’évaluation du respect permanent des obligations réglementaires concernant la couverture
du SCR, du MCR et des exigences concernant le calcul des provisions techniques,
Un exercice préalable à chaque décision stratégique et / ou significative, selon des critères
propres à l’organisme ou consécutif à une évolution significative de l’environnement de
l’organisme (ORSA « ponctuel »). L’objectif vise à s’assurer de la cohérence de la décision avec
l’appétence au risque définie par l’organisme.

Afin de réaliser l’ORSA 2016, les instances interviennent selon leur périmètre en amont de la validation
en Conseil d’administration. Le Comité d’audit participe et réalise l’identification et la cotation des
risques puis la commission Stratégie met en place un plan d’actions pour s’assurer de la maîtrise des
risques.
c) Rôle spécifique de la fonction gestion des risques
Dans le cadre du système de gestion des risques, le responsable de la fonction clé gestion des risques
met en œuvre le système de gestion des risques et détermine un plan d’action.
Cette fonction clé assume les prérogatives spécifiques suivantes :
-

Mise en œuvre le système de gestion des risques de la Mutuelle.
Déclaration des expositions aux risques et assistance sur son domaine au Conseil
d’administration.
Identification et évaluation des risques émergents.
Détermination de plans d’action et mise en place de leur suivi.
Coordination opérationnelle du processus ORSA.
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3.4 Système de contrôle interne
a) Description du système
En application de l’article 46 de la directive et de l’article 266 des actes délégués, la Mutuelle est tenue
de mettre en place un système de contrôle interne. Cette disposition est en cohérence avec les
exigences préalables du décret n° 2008-468 du 19 mai 2008 transposées à l’article R.211-28 du code de
la mutualité.
Dans ce contexte, la Mutuelle dispose d’un dispositif de contrôle interne efficace. En vue de se
conformer également à l’article 41-3 de la directive et de l’article 258-2 des actes délégués, So’Lyon
Mutuelle a défini une politique de contrôle interne décrivant les objectifs, responsabilités, processus et
procédures de contrôle interne, validée par le Conseil d’administration le 22 décembre 2015.
En particulier, le dispositif de contrôle vise à assurer notamment :
- La conformité aux lois et règlements,
- L’application des instructions et des orientations fixées par l’Assemblée générale et le Conseil
d’administration,
- Le bon fonctionnement des processus internes de la mutuelle et des activités déléguées,
- La fiabilité des informations financières.
En contribuant à prévenir et maîtriser les risques, le contrôle interne joue un rôle clef dans la conduite
et le pilotage des différentes activités de la mutuelle.
Il repose sur :
-

-

Un cadre de contrôle interne ou plan de contrôle organisé par direction et par processus et
revu annuellement, recensant les contrôles en place en couverture des risques identifiés dans
la cartographie des risques. Le dispositif est porté par un responsable contrôle interne et une
personne en charge de la formalisation des contrôles. Les contrôles peuvent être qualifiés de
premier niveau lorsqu’ils sont réalisés par les opérationnels et managers opérationnels ou de
deuxième niveau lorsqu’ils sont réalisés par un collaborateur indépendant des opérations
contrôlées.
Un plan de conformité renouvelé annuellement visant à piloter l’activité de conformité et
porté par la fonction de vérification de la conformité.
b) Rôle spécifique de la fonction conformité

La fonction de vérification de la conformité mentionnée à l’article L.354-1 du Code de la mutualité est
en charge de participer à la veille règlementaire et d’évaluer l’impact de tout changement de
l’environnement juridique sur l’activité de la Mutuelle. En cela, elle s’assure tout particulièrement de la
couverture des risques de non-conformité. L’information est ensuite partagée tant au niveau
opérationnel afin d’alimenter la mise à jour du dispositif de contrôle qu’au niveau de la direction et du
conseil d’administration afin d’alerter sur les risques de non-conformité susceptibles d’impacter la
stratégie, le cadre d’appétence et de tolérance aux risques et les systèmes de gestion des risques et de
contrôle interne.
La fonction de vérification de la conformité est également consultée pour avis, régulièrement ou
ponctuellement à l’initiative notamment de la direction et du Conseil d’administration, sur toute
question règlementaire ou de conformité liée aux activités d’assurance ou de réassurance dont les
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aspects de fraude, lutte anti-blanchiment, lutte contre le terrorisme, la protection de la clientèle… La
politique de conformité décrit en détail ses responsabilités, les contours de sa mission et les modalités
de reporting.

3.5 Fonction d’audit interne
Conformément aux dispositions de l’article 47 de la directive, précisées à l’article 271 du règlement
délégué, So’Lyon Mutuelle dispose d’une fonction d’audit interne. Cette disposition est en cohérence
avec les exigences préalables de l’ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008.
A cet effet, la Mutuelle a mis en place un comité d’audit en charge de la supervision des activités
d’audit et un dispositif d’audit interne depuis le mois d’avril 2016. La nomination d’une fonction
d'audit interne est venue compléter le dispositif depuis 2016. Celle-ci est directement rattachée à la
Direction Générale et dispose d’un droit d’accès au Conseil d’administration ce qui en garantit son
indépendance. Le Conseil d’administration, par l’intermédiaire du Comité d’audit, entend
régulièrement la fonction d’audit interne. Dans ce cadre, la fonction d’audit interne :
-

Rend compte de la réalisation du plan d’audit ,
Présente les conclusions des missions réalisées et les recommandations associées.
Réalise un état des lieux de la mise en œuvre des recommandations émises.
Propose un plan d’audit pour l’année suivante, ce dernier étant validé voire préalablement
amendé par le conseil d’administration.

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

3.6 Fonction actuarielle
Conformément aux dispositions de l’article 48 de la directive, précisées à l’article 272 du règlement
délégué, la Mutuelle dispose d’une fonction actuarielle.
Les prérogatives de la fonction actuarielle sont les suivantes :
- Coordonner le calcul des provisions techniques, en garantir le caractère approprié des
méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisées,
- Apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions
techniques,
- Emettre un avis sur la politique globale de souscription et sur l’adéquation des dispositions
prises en matière de réassurance,
- Contribuer à la mise en œuvre du système de gestion des risques sur ce domaine,
- Piloter et contrôler les documents demandés dans le cadre de Solvabilité II concernant
l’actuariat effectués par un intervenant extérieur.
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La fonction actuarielle rend compte annuellement à la direction et au Conseil d’administration de la
fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques et rédige pour cela un rapport
actuariel. Celui-ci met en exergue les écarts constatés, les limites des méthodes et de la qualité des
données et évalue le degré de certitude et de fiabilité des calculs. Le rapport vise aussi à présenter les
défaillances et les recommandations associées à mettre en œuvre pour y remédier.
La fonction actuarielle contribue également au système de gestion des risques de la mutuelle. En cela,
la fonction actuarielle :
-

Elabore des modèles de risques techniques, qu’il s’agisse de ceux associés au développement
de produits, de ceux liés au portefeuille de contrats bruts et nets de réassurance, de risque
financier, de modèle de risque opérationnel. Elle alimente ainsi le calcul des exigences de
fonds propres ainsi que les évaluations prospectives du rapport ORSA.
Emet un avis sur la politique globale de souscription.
Emet un avis sur l’adéquation des dispositions prises en matière de réassurance.
Est impliquée dans la rédaction des politiques écrites.

3.7 Sous-traitance
Dans le cadre de son activité, So’Lyon a recours à de la sous-traitance des outils de liquidation de
prestations.
Une politique de sous-traitance a été formalisée et validée par le Conseil d’administration le 17
novembre 2015 afin de prévoir les modalités de sélection et d’engagement, de suivi et de contrôle des
prestations déléguées.
La qualification de la notion d’importance de l’activité sous-traitée est définie par les activités
suivantes :
-

La conception et la tarification des produits d’assurance
La gestion de portefeuille et l’investissement d’actifs
La gestion des sinistres
Le stockage de données
La maintenance des systèmes informatiques
La conformité, l’audit interne, la comptabilité, la gestion des risques et l’actuariat
Plus généralement tout engagement supérieur à 30000 euros.

En outre, le Conseil d’administration revoit annuellement la liste des prestataires externes.
Tout projet d’externalisation de fonction clefs ou de fonctions critiques est décidé par le Conseil
d’administration.
Cette décision repose notamment sur l’analyse des risques adossés à ce projet.
Lorsque le projet est validé, une procédure de sélection de prestataires est engagée.
La Direction générale présélectionne ou supervise la présélection de plusieurs prestataires.
A cette fin, un cahier des charges doit être rédigé et suivi d’une procédure d’appel d’offre
(systématiquement à partir d’un engagement supérieur à 30000 euros).
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Le Conseil d’administration désigne parmi les prestataires présélectionnés (minimum 2 idéalement 3)
celui ou ceux habilités à prendre en charge les activités devant être externalisées.
La procédure de sélection est notamment fondée sur ce qui suit :
-

-

-

-

-

un examen formel visant à vérifier que le prestataire est doté des aptitudes, de la capacité et
de tout agrément légal nécessaires,
un examen formel visant à assurer qu’aucun conflit d’intérêts manifeste ou potentiel ne
compromette la mission confiée au prestataire,
un examen formel d’un projet de contrat écrit définissant clairement les droits et obligations
respectifs des deux parties et ce qui suit :
o les devoirs et responsabilités des deux parties,
o l’engagement du prestataire de services de se conformer à toutes les dispositions
législatives, exigences réglementaires, ainsi qu’aux politiques approuvées par la
mutuelle, et de coopérer avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
(ACPR),
o l’obligation, pour le prestataire de services, de signaler tout événement susceptible
d’avoir un impact important sur sa capacité à exercer les activités ou fonctions soustraitées de manière efficace et conforme aux dispositions législatives et exigences
réglementaires applicables,
o un délai de préavis, pour l’annulation du contrat par le prestataire de services, qui soit
suffisamment long pour permettre à la mutuelle de trouver une solution de
remplacement,
o que la mutuelle peut, si nécessaire, mettre fin à l’accord de sous-traitance sans que
cela nuise à la continuité ni à la qualité de ses services aux preneurs,
o que la mutuelle se réserve le droit d’obtenir des informations sur les fonctions et
activités sous-traitées par le prestataire de services, ainsi que le droit d’émettre des
lignes directrices générales et des instructions particulières à l’adresse du prestataire
de services sur les éléments à prendre en considération dans l’exercice des activités
sous-traitées,
o l’obligation, pour le prestataire de services, de protéger toute information
confidentielle relative à la mutuelle, à ses adhérents, bénéficiaires, salariés et
contractants et à toute autre personne,
o que la mutuelle, sa fonction d’audit interne et l’ACPR jouissent d’un accès effectif à
toutes les informations relatives aux fonctions et activités sous-traitées, ce qui inclut la
possibilité d’effectuer des inspections sur place, dans les locaux du prestataire de
services,
o que, lorsque cela est approprié et nécessaire aux fins du contrôle, l’ACPR peut
adresser directement au prestataire de services des questions auxquelles celui-ci est
tenu de répondre,
o que la mutuelle peut obtenir des informations sur les fonctions et activités soustraitées par le prestataire et donner des instructions en ce qui concerne les fonctions
et activités sous-traitées,
o le cas échéant, les conditions selon lesquelles le prestataire de services peut lui-même
sous-traiter l’une ou l’autre des fonctions et activités qui lui ont été sous-traitées,
o que toute sous-traitance effectuée est sans préjudice des devoirs et responsabilités
incombant au prestataire de services en vertu de son accord avec la mutuelle,
les conditions générales de l’accord de sous-traitance soient clairement expliquées au Conseil
d’administration de la mutuelle et avalisées par celui-ci,
la sous-traitance n’entraîne la violation d’aucun texte de loi, en particulier des règles relatives
à la protection des données,
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-

-

le prestataire de services est soumis aux mêmes dispositions, en matière de sûreté et de
confidentialité des informations, que celles qui s’appliquent à la mutuelle,
le prestataire de services dispose des ressources financières nécessaires pour exécuter sa
mission de manière fiable et que tous les membres du personnel de ce prestataire sont
suffisamment qualifiés et fiables,
une clause d’audit doit être formalisée dans le contrat avec le sous-traitant.

Des pièces complémentaires peuvent être demandées concernant les personnes physiques et morales.
Pour chaque intervenant externe, la mutuelle peut examiner les documents suivants :
- Dernier bilan et compte de résultat de l’employeur,
- Extrait Kbis de la société,
- Une copie recto verso d’une pièce d’identité en cours de validité,
- Un curriculum vitae à jour,
- Une copie des diplômes,
- Les justificatifs des formations spécialisées suivies et le cas échéant les certifications pour le
poste,
- Le plan de continuité d’activité s’il existe,
- Un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois (bulletin n°3).
Concernant les prestataires impliqués dans les fonctions clefs ou critiques, une prise de références est
systématiquement effectuée.

3.8 Autres informations
Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par la mutuelle susceptible d’impacter
le système de gouvernance n’est à mentionner.

4. Profil de risque
De manière complémentaire à l’organisation décrite dans la gouvernance, So’Lyon Mutuelle procède à
l’étude des risques de la manière suivante :

1) Identification :
La première étape de la démarche de gestion des risques consiste à s’assurer que l’ensemble des
risques auquel est soumise la mutuelle est bien identifié. Cette identification est réalisée de deux
manières :
-

Approche règlementaire :

Etude de la législation et notamment de l’Article 44 de la directive européenne (souscription et
provisionnement, gestion actif-passif, investissement financier, gestion du risque de liquidité et de
concentration, gestion du risque opérationnel, réassurance et les autres techniques d’atténuation
des risques) mais aussi des risques émergents et les risques stratégiques et de réputation.
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-

Approche propre à la Mutuelle :

Parallèlement à l’approche règlementaire, la mutuelle identifie quels sont les risques les plus
importants ou significatifs à travers son dispositif ORSA.
2) Mesure :
Consécutivement à l’identification, la Mutuelle définit des critères de mesure et de quantification des
risques (fréquence, impact, …), ceci au moyen d’outils, de règles ou d’indicateurs (cartographie des
risques, formule standard, outil de business-plan).
3) Contrôle et gestion :
Le contrôle et la gestion des risques sont assurés par l’organisation décrite dans le paragraphe
précédent qui permet de surveiller et de piloter les risques afin d’en limiter leurs impacts.
Enfin, dans le cadre de l’activité de contrôle, la Mutuelle prévoit des plans de redressement
permettant de limiter son exposition en cas de survenance d’un événement majeur.
4) Déclaration :
La déclaration des risques est assurée de manière régulière par la fonction gestion des risques aux
dirigeants effectifs et au Conseil d’administration.
De manière générale, le profil de risque de la mutuelle est appréhendé de la manière suivante :

4.1 Risque de souscription
a) Appréhension du risque de souscription au sein de la mutuelle
Le risque de souscription et de provisionnement de la mutuelle correspond au risque de perte
financière découlant d’une tarification ou d’un provisionnement inadaptés à la garantie sous-jacente.
Cela revient à dire que les cotisations ne permettent pas de couvrir les prestations et frais de
l’organisme ou les provisions ne permettent pas de couvrir les prestations afférentes.
Ces risques de souscription et de provisionnement en santé peuvent notamment provenir :
-

Inadéquation des règles de souscription au regard de l'aggravation du risque dans le temps
Souscription de mauvaise qualité quant aux risques souscrits malgré leur conformité aux
règles, notamment dans le cadre d’un dépassement des engagements acceptables sur un
même site, un même client, ou un même risque d’assurance
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-

-

-

Inadéquation de la politique de tarification au regard des règles de souscription définies
pouvant engendrer une mauvaise implémentation des modèles
Fréquence élevée de chute ou de réductions de contrats (arrêt du paiement des primes)
Evolution défavorable de la charge de sinistres dans une ou plusieurs catégories d’assurance,
d’une façon plus ou moins rapide
Survenance plus fréquente qu’attendue, de sinistres de montant élevé
Survenance d’un sinistre de crête catastrophique
Montants de provisions de primes, hors provisions mathématiques, insuffisantes devant la
charge des sinistres à venir
Montants de provisions pour prestations insuffisantes devant la charge en sinistres survenue
Dérive du ratio P/C ou diminution du chiffre d’affaires
Risques liés aux modifications intempestives des contrats.

b) Mesure du risque de souscription et risques majeurs
La Mutuelle pilote son risque de souscription et de provisionnement au travers de plusieurs
indicateurs suivis régulièrement et présentés à la direction et au Conseil d’administration. Les
principaux indicateurs sont :
-

L’évolution du portefeuille en nombre d’adhérents ou en montant de cotisations.
Le rapport P/C, (Prestations + Frais) / Cotisations.
L’analyse des écarts entre les provisions estimées et les prestations constatées.

-

au provisionnement du risque arrêt de travail
au risque d’attrition du portefeuille.

Au regard des risques importants, la Mutuelle est particulièrement sensible :

c) Maîtrise du risque de souscription

Afin de maîtriser les risques évoqués plus haut, la mutuelle a défini une politique de souscription et de
provisionnement qui contribue au système de gestion des risques.
Par ailleurs la sensibilité de la mutuelle au risque de souscription peut être testée dans le processus
ORSA.

4.2 Risque de marché
a) Appréhension du risque de marché au sein de la mutuelle
Le risque de marché correspond à l’impact sur les fonds propres de So’Lyon Mutuelle de mouvements
défavorables liés aux investissements.
Ce risque de marché peut provenir :
-

D’une dégradation de valeur d’une classe d’actifs détenue par la mutuelle.
D’une dégradation de notation des titres détenus par la mutuelle.
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-

D’une forte concentration d’investissement sur un même émetteur.
D’une inadéquation entre les caractéristiques de l’actif et du passif du portefeuille.
b) Mesure du risque de marché et risques majeurs

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

-

L’allocation stratégique des investissements validée par le Conseil d’administration dans le
rapport des placements.
Le coût d’un euro de placement en termes de SCR.
L’évolution des plus et moins-values latentes et rendement par type d’actifs/pays/secteur…
L’évolution des notations des actifs en portefeuille.
La concentration du portefeuille sur un secteur, pays ou zone géographique.

c) Maîtrise du risque de marché
Afin de maîtriser les risques évoqués plus haut, la Mutuelle a défini une politique d’investissement et
de gestion actif-passif qui contribuent au système de gestion des risques. A cet effet :
-

Les orientations de placements sont définies en cohérence avec la stratégie de préservation
des fonds propres et de pilotage de la situation financière et de solvabilité de la mutuelle.

-

la mutuelle est en mesure d’appréhender les risques financiers associés aux actifs détenus.
les investissements sont réalisés dans le meilleur intérêt des adhérents.

La performance globale des placements financiers est étroitement liée à la répartition des actifs en
portefeuille, à leurs conditions de ventes et d’achats, aux produits de cession réalisés et aux
détachements de coupons survenus. Elle repose également sur la compréhension des actifs en
portefeuille et la mise en place d’un suivi régulier de la performance.
Deux prestataires sont responsables de la gestion des placements de la Mutuelle : le Crédit Coopératif
pour la gestion de trésorerie et des flux quotidiens et la société EGAMO pour les placements
financiers, réduisant ainsi les risques pesant sur la performance.
La politique de placements est guidée par le principe de prudence et consiste à adosser au mieux les
actifs aux passifs afin de répondre aux engagements pris à l’égard des adhérents de la Mutuelle et des
tiers :

Par ailleurs la sensibilité de la Mutuelle au risque de marché peut être testée dans le processus ORSA.

4.3 Risque de crédit
a)

Appréhension du risque de crédit au sein de la mutuelle

Le risque de crédit correspond à la mesure de l’impact sur les fonds propres de mouvements
défavorables liés au défaut de l’ensemble des tiers auprès desquels l’organisme présente une créance
ou dispose d’une garantie.
Ce risque de défaut peut provenir :
-

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

Du non-paiement des créances détenues auprès de tiers.
Du défaut des banques au regard des liquidités détenues.
b) Mesure du risque de crédit et risques majeurs

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

La notation des banques.
La concentration du portefeuille en termes de banques et de réassureurs.
Le suivi du paiement des créances des adhérents et des tiers.
c) Maîtrise du risque de crédit et risques majeurs

Concernant tout particulièrement celui des banques, la Mutuelle veille à leur qualité et leur fiabilité
lors de la sélection et suit leur solidité financière.
Le risque de défaillance d’un émetteur obligataire est mesuré par des agences de notations
internationales qui indiquent la qualité de crédit des émetteurs par un rating allant de AAA (aucun
risque) à D (défaut).
La Mutuelle veille à l’évolution de ces notations pour les lignes "obligataires" souscrites afin de ne pas
descendre en dessous du seuil BBB.
Par ailleurs la sensibilité de la mutuelle au risque de crédit peut être testée dans le processus ORSA.
A noter que So’Lyon n’a pas de programme de réassurance à ce jour en place, ni en cession, ni en
acceptation du risque.

4.4 Risque de liquidité
a)

Appréhension du risque de liquidité au sein de la mutuelle

Le risque de liquidité correspond au risque de perte résultant d’un manque de liquidités disponibles à
court terme pour faire face aux engagements de la Mutuelle. Dans le cadre de l’activité de So’Lyon
Mutuelle, il s’agit essentiellement de la capacité à régler les prestations aux bénéficiaires.

b) Mesure du risque de liquidité et risques majeurs
Pour ses engagements à court terme relatifs à l’activité de santé, la mutuelle suit tout
particulièrement :
-

L’évolution du montant des prestations réglées et provisionnées.
Les délais de règlement.
Le niveau de trésorerie.
La liquidité des placements détenus en portefeuille.
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Pour information, le Best Estimate de cotisations est égal au 31/12/2016 à 468k€ au passif (pas de
bénéfice attendu dans les primes futures du fait d’un ratio projeté supérieur à 100%).

c) Maîtrise du risque de liquidité
Afin de maîtriser le risque de liquidité, la Mutuelle, dans le cadre de sa gestion des placements s’assure
de disposer d’une poche d’actifs de court terme pouvant être vendus immédiatement afin de faire
face à une potentielle impasse de trésorerie à court terme.
Par ailleurs la sensibilité de la mutuelle au risque de liquidité peut être testée dans le processus ORSA.

4.5 Risque opérationnel
a) Appréhension du risque opérationnel au sein de la mutuelle
Le risque opérationnel de la Mutuelle correspond aux pertes potentielles qui pourraient résulter d’une
défaillance au sein de l’organisme, défaillance qui pourrait être imputée à un défaut de contrôle
interne. Ce risque peut avoir les causes suivantes :
-

-

Risques de non-conformité (sanctions financières liées à la lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme ou bien encore la protection de la clientèle).
Risques juridiques (frais juridiques engagés et amendes faisant suite à des litiges).
Risque de fraude interne et externe.
Risques d’exécution des opérations (défaillance humaine, de contrôle, d’organisation, etc.).
Risque de défaillance des systèmes d’information (indisponibilité ou latence des outils
affectant la capacité de travail, etc.).
Risques liés à la qualité des prestations sous-traitées (qualité de la prestation outil de gestion)
Risques relevant de la sécurité des biens et des personnes (incendie, etc., affectant la
disponibilité des collaborateurs et des locaux).
Risques de réputation (dégradation de l’image de la mutuelle suite à une mauvaise qualité de
gestion ou un défaut de conseil lors de la commercialisation, à la qualité des produits.
Risques liés à l’évolution de l’environnement légal (nouvelle règlementation affectant
directement ou indirectement la capacité à maintenir une activité).
b) Mesure du risque opérationnel et risques majeurs

Le risque opérationnel est suivi au travers de la collecte des incidents et des pertes opérationnelles,
matérialisés au sein d’une cartographie des risques. Les incidents présentant un impact financier,
règlementaire ou de réputation important sont remontés en Conseil d’administration.
Au sein de la cartographie des risques, l’identification des risques opérationnels majeurs fait l’objet
d’une analyse et donne lieu à des plans d’actions visant à restreindre ou éliminer les causes sousjacentes, à cet effet les risques majeurs suivants ont été identifiés par la mutuelle :
-

Défaut de paramétrage
Défaut de traçabilité
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c)

Maîtrise du risque opérationnel

La cartographie des risques de la mutuelle prévoit des actions de maîtrise des risques opérationnels en
fonction de leur importance.
Par ailleurs la sensibilité de la mutuelle au risque opérationnel peut être testée dans le processus
ORSA.

4.6 Autres risques importants
Aucun autre risque important ou qualifié comme tel par So’Lyon Mutuelle susceptible d’impacter le
profil de risque présenté plus haut n’est à mentionner.

4.7 Autres informations
Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par la Mutuelle susceptible d’impacter
le profil de risque n’est à mentionner.
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5. Valorisation à des fins de solvabilité
5.1.

ACTIFS

a) Présentation de l’actif du Bilan
Le Bilan actif de la Mutuelle en norme prudentielle se présente de la manière suivante :

Actif (en k€) – 31/12/2016
Actifs incorporels
Placements
Impôts différés actif
Créances

Valeur comptable

Valeur économique

102

0

20 259

21 332

0

572

848

848

Créances nées d’opérations directes

260

260

Créances nées d’opérations de réassurance

-73

-73

Autres créances

662

662

Autres actifs

244
Actifs corporels d'exploitation

199

199

Avoirs en banque

45

45

Compte de régularisation

Total actif

244

275

91

ICNE

184

0

Autres comptes de régularisation

91

91

21 728
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23 087

Actif (en k€) – Bilan ouverture
Actifs incorporels
Placements
Impôts différés actif
Créances

Valeur comptable

Valeur économique

78 k€

0 k€

20 183 k€

20 750 k€

0 k€

857 k€

725 k€

725 k€

Créances nées d’opérations directes

183 k€

183 k€

Créances nées d’opérations de réassurance

- 46 k€

- 46 k€

Autres créances

588 k€

588 k€

Autres actifs

298 k€
Actifs corporels d'exploitation

266 k€

266 k€

Avoirs en banque

32 k€

32 k€

Compte de régularisation

Total actif

298 k€

269 k€

71 k€

ICNE

189 k€

0 k€

Autres comptes de régularisation

79 k€

71 k€

21 552 k€

22 700 k€

Au 31/12/2016, So’ Lyon Mutuelle dispose d’un volume de placements en valeur de marché de 21 144
k€ (contre en 20 750 K€ en 2015) pour une valeur comptable de 20 259 k€ (contre 20 183 k€ en 2015).
Si le montant comptable des placements reste stable, la hausse de la valeur de marché s’explique par
une augmentation des plus-values latentes.
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).
Enfin, pour les autres placements, une valorisation par valeur comptable a été retenue, car les axiomes
de l’article 9 des règlements délégués sont respectés. La valorisation à la valeur comptable a été
effectuée pour les parts sociales détenues auprès du Crédit Coopératif, le livret institutionnel et le prêt
AMALIA.
En résumé, la Mutuelle applique hiérarchiquement les méthodes de valorisation suivante :
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La répartition des placements de la Mutuelle au 31/12/2016 est présentée ci-dessous :
en k€
Parts sociales
Actifs en mandat EGAMO

Valeur
comptable

Valeur de
marché

Méthode de valorisation

306
19 275

306
20 337

Valeur comptable
Valeur de marché

Obligations en direct

13 952

14 807

5 322

5 530

Fonds (OPCVM - SICAV)

Fonds ECOFI Dynamique
Livret Institutionnel
Prêt Amalia
Total
dont Intérêts Courus Non Echus
(ICNE)
Total sans ICNE

300
290
88

311
290
88

20 259

21 332

0
20 259

21 148

Valeur de marché
Valeur de marché

Valeur de marché
Valeur comptable
Valeur comptable

184

Les caractéristiques (valeurs, taux, échéances, émetteurs, etc.) des placements dont la gestion est
mandatée pour EGAMO sont transmises par la société de gestion EGAMO. La valeur de marché de ces
actifs inclue le coupon couru ce qui n’est pas le cas de leur valeur comptable. Ce sont donc les totaux
sans ICNE qui sont à comparer entre les valeurs comptables et de marché.
Les informations concernant les autres actifs sont fournies par les différents partenaires de la gestion
des placements de la Mutuelle.
b) Base générale de comptabilisation des actifs
Conformément à l’article 10 des règlements délégués, So’ Lyon Mutuelle 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
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règlement (CE) n°1606/2002) pour les mêmes actifs ou les mêmes passifs, So’ Lyon Mutuelle
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, So’ Lyon Mutuelle utilise
des méthodes de valorisation alternative :
a. 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.
b. 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.
c. 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.
4) Dans le respect du principe de proportionnalité énoncé à l’article 29, paragraphes 3 et 4 de la
Directive 2009/138/CE, So’ Lyon Mutuelle dispose de la possibilité de comptabiliser et de
valoriser un actif ou un passif en retenant sa valeur dans les comptes sociaux sous réserve :
a. La méthode de valorisation comptable est conforme avec l’article 75 de la Directive
2009/138/CE.
b. La méthode de valorisation est proportionnée à la nature, à l’ampleur et à la nature
des risques inhérents à l’activité de So’ Lyon Mutuelle,
c. So’ Lyon Mutuelle ne valorise pas cet actif ou ce passif conformément aux normes
comptables internationales dans ces états financiers,
d. La valorisation de cet actif ou de ce passif conformément aux normes internationales
entrainerait des coûts disproportionnés par rapport au montant total de ses charges
administratives.
La mutuelle n’a pas identifié de source majeure d’incertitude liée à la valorisation des actifs.
c) Valorisation des actifs incorporels
So’ Lyon Mutuelle dispose d’actifs incorporels représentant une richesse au bilan comptable de 102 k€
au titre de l’exercice 2016 (78k€ en 2015). 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 annulé dans le cadre de l’évaluation du bilan prudentiel.

d) Liquidités, caisse, livrets et trésorerie en banque
Dans la mesure où So’ Lyon Mutuelle 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, la valorisation de ces actifs par valeur comptable a été retenue.
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Le montant des liquidités est estimé à 423k€ au 31/12/2016. Ce montant était de l’ordre de 709K€ lors
du précédent exercice au 31/12/2015. Cette baisse provient essentiellement du retrait de liquidité du
livret institutionnel.
Il est important de noter que ces actifs ont été considérés comme de la trésorerie au niveau du bilan
économique et sont donc intégrés au risque de contrepartie plutôt qu’au risque de marché car ces
actifs sont disponibles sous moins de 15 jours.
e) Créances
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.
En effet, ces créances représentent environ 4% du bilan au 31/12/2016.

f)

Autres actifs d’exploitation

De la même manière que les créances, les autres actifs d’exploitation représentent environ 1% du
bilan. Dans le respect du principe de proportionnalité et compte tenu des montants très faibles
considérés, So’ Lyon Mutuelle dispose ainsi de la possibilité de valoriser ces actifs en retenant leur
valeur dans les comptes sociaux.
Les autres actifs d’exploitation sont ainsi valorisés à hauteur de 199k€ (266k€ en 2015). Ceux-ci ne
feront pas l’objet d’une pénalité en termes de modules de risques.
g) Les comptes de régularisation
Les intérêts courus non échus
Dans le bilan social de la Mutuelle, au 31/12/2016, un montant de 184 k€ est comptabilisé au titre des
intérêts courus non échus (189 k€ en 2015).
Dans le cadre de l’évaluation de son bilan économique, le montant des intérêts courus non échus est
déjà intégré dans la valeur boursière des placements de la Mutuelle. Ainsi, afin d’éviter tout double
comptage de postes de bilan, ce montant est entièrement annulé dans le bilan prudentiel de la
Mutuelle.
Les autres comptes de régularisation
Les autres comptes de régularisation correspondent à des charges payées d’avance et sont valorisés à
leur valeur dans les comptes sociaux en vertu de l’application du principe de proportionnalité.
Ce poste représente un montant de 91 k€ au titre de l’exercice 2016 (79 k€ en 2015).
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5.2.

PASSIFS
a) Présentation du passif du Bilan

Passif (en k€) – 31/12/2016
Impôts différés passif
Provisions techniques brutes

Valeur comptable

Valeur économique

0

296

2 530

4 143

PENA / Best Estimate de Cotisation

0

468

PSAP Non-Vie / Best Estimate de Sinistres

2 530

3 248

Risk Margin
Provision pour risques et charges
Autres dettes
Autres comptes de régularisation
Total passif

Passif (en k€) - Bilan ouverture
01/01/2016
Impôts différés
Provisions techniques brutes

427
387

387

1 914

1 914

225

161

5 057

6 902

Valeur comptable

Valeur économique

0 k€

168 k€

2 802 k€

5 294 k€

PENA / Best Estimate de Cotisation

0,0 M€

1 078 k€

PSAP Non-Vie / Best Estimate de Sinistres

2 802 k€

3 690 k€

Risk Margin

0,0 M€

523 k€

Provision pour risques et charges
Autres dettes
Autres comptes de régularisation
Total passif

432 k€

432 k€

1 638 k€

1 638 k€

187 k€

115 k€

5 059 k€

7 647 k€
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b) Valorisation des provisions techniques
Best Estimate de Cotisations
Le Best Estimate de Cotisations correspond à la meilleure estimation des prestations à payer pour les
sinistres non encore survenus. En effet, les provisions pour cotisations couvrent les sinistres qui
surviendront pendant l’année 2017.
Afin d’évaluer son Best Estimate de Cotisations, la Mutuelle a utilisé l’approximation suivante :
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠2017 × �

𝑃𝑃
𝐶𝐶

2017

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é

− 1�

Où 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠2017 correspond au montant de cotisations sur lesquelles la Mutuelle était
engagée au 31/12/2016.
Le ratio combiné

𝑃𝑃 2017
𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é

correspond au ratio de sinistralité attendue en 2017 sur les cotisations sur

lesquelles la Mutuelle était engagée au 31/12/2016. Il a été approximé en retenant la moyenne
pondérée des ratios P/C combinés de l’exercice 2015 et 2016 et en retraitant les charges associées aux
variations des provisions techniques :
𝑃𝑃/𝐶𝐶2015 = �1 −

𝑅𝑅é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 2015 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝2015
� = 105,8%
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶2015
𝑃𝑃/𝐶𝐶2016 = �1 −

𝑅𝑅é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 2016
� = 99,93%
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶2016
𝑃𝑃/𝐶𝐶2017 = 102,90%

La différence de méthodologie de calcul du ratio P/C combiné entre 2015 et 2016 provient du fait
qu’en 2015, les variations des provisions techniques provenaient d’un changement méthodologique de
calcul de la provision pour la garantie complément de salaire. Cet impact n’étant pas significatif, nous
avions choisi de retraiter cette variation des provisions.
Les frais généraux pris en compte incluent l’ensemble des frais d’administration, de gestion,
d’acquisition et autres charges techniques. Ainsi le montant retenu de Best Estimate de Cotisations
comprend la projection de l’ensemble des frais visés à l’article 31 des règlements délégués du 10
octobre 2014.
Cette approche permet d’approximer la meilleure estimation des flux futurs de trésorerie liée aux
sinistres futurs.
Au 31/12/2016, le Best Estimate de Cotisations a été estimé à 468 k€ au passif. Une analyse de la
sensibilité à ce ratio combiné sera présentée en dernière partie.
Le Best Estimate de Sinistres
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Le Best Estimate de Sinistres correspond à la meilleure estimation des prestations à payer pour les
sinistres antérieurs au 31/12/2016.
Il correspond à la somme des flux futurs de trésorerie (cotisations, prestations et frais) relatifs à ces
sinistres et actualisés à l’aide la courbe des taux sans risque sans ajustement de volatilité fournie par
l’EIOPA.

Courbe de taux sans ajustement de la volatilité
3,00%
2,50%
2,00%
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-0,50%
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So’ Lyon Mutuelle propose des garanties de frais de soin ainsi que des garanties de complément de
salaire. Les montants de prestations futurs de ces garanties ont été déterminés à partir de triangles de
prestations développés à l’aide de la méthode de provisionnement de Chain-Ladder 2.
Le triangle développé associé à la garantie de complément de salaire est extrait d’une étude réalisée
par le cabinet Actuaris sur le provisionnement de la garantie complément de salaire.
Pour la projection de ses frais, So’ Lyon Mutuelle a choisi d’exprimer ses flux en fonction des frais de
gestion de sinistres, des frais d’administration et des frais de gestion des placements. Ces frais sont
exprimés en pourcentage des prestations versées en 2016.
Le flux global pour chaque année i de développement est alors déterminé de la manière suivante,
lorsque le flux de prestations est positif :
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑖𝑖 × (1 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)

Avec :

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 =

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 2016
= 5,45%
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 2016

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 2016
= 7,84%
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 2016

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =

2

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 2016
= 1,08%
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 2016

Chain Ladder : Méthode de calcul des PSAP, largement utilisée pour le calcul de provisions en normes 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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Une analyse de la sensibilité à ces frais sera présentée en dernière partie.
Prestations : Frais de soins

(en k€)

Année

Flux annuel

Frais de
gestion

Frais
acquisition

Frais
Frais gestion
administration placements

N+1
N+2
N+3

1 318
29
0,1

103
2
0

72
1
0

14
0,3
0

1 502
33
0,1

Total

1 347

104

73

15

1 535

Actualisation

Prestations : Complément de salaire (en k€)

Année

Flux
annuel

N+1
N+2
N+3
N+4
N+5
N+6
Total

625
396
255
156
59
5
1 497

Frais de
Frais
gestion acquisition

Frais
administration

49
31
20
12
5
0,3
117

34
22
14
8
3
0,3
82

Frais gestion
Actualisation
placements
7
4
3
2
0,6
0
16

713
455
2934
179
68
6
1 715

Au titre de l’année 2016, le Best Estimate de Sinistres a été évalué à 1 536 k€ les garanties « Frais de
soins » et à 1 715 k€ pour les garanties « Complément de salaire ». Les écarts avec les provisions
comptables s’expliquent par la prise en compte, dans l’évaluation en vision Best Estimate, des frais
d’administration et des frais de gestion des placements liés à l’écoulement de cette provision, tandis
que la provision comptable n’inclue que les frais de gestion des sinistres. En outre, dans un contexte
de taux d’actualisation négatifs, l’effet associé augmente l’écart constaté.
Comptable (en k€)

Solvabilité 2 (en k€)

Frais de soins

1 033

1 536

Complément de salaire

1 497

1 715

Total

2 530

3 251

Au total, un écart de 721 k€ est constaté entre les provisions comptables et les provisions Best
Estimate au 31/12/2016 (888 k€ en 2015).
Comptable (k€)
Frais de soins
Complément de
salaire
Total

Solvabilité 2 (k€)

2016

2015

Variation

2016

2015

Variation

1 033

1 284

-251

1 536

1 837

-301

1 497

1 518

-21

1 715

1 853

-138

2 530

2 802

-272

3 251

3 690

-439
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Entre 2016 et 2015, on constate une baisse des provisions aussi bien comptables que prudentielles. La
baisse des provisions s’explique par une contraction du chiffre d’affaire sur l’année 2016.

La Marge de Risque
La Marge de Risque représente le coût de transfert du portefeuille la Mutuelle. Elle s’élève à 427 k€ au
titre de l’exercice 2016 (524k€ en 2015) et 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 %) :
𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 . �

𝑡𝑡 ≥ 0

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑡𝑡)
(1 + 𝑟𝑟(𝑡𝑡 + 1))𝑡𝑡+1

La Mutuelle a choisi d’évaluer sa marge de risque par l’évaluation de la valeur projetée exacte de
chaque sous-module de SCR en utilisant l’hypothèse que la Mutuelle réaliserait pour l’exercice 2016,
uniquement le chiffre d’affaires sur lequel elle est engagée au 31/12/2015 (montant pris en compte
pour évaluer le Best Estimate de Cotisations).
0

1

2

3

4

5

BSCR
SCR Opérationnel
Ajustement pour ID

3 173 862
3 173 862
492 360
-

2 600 893
2 600 893
502 207
-

137 553
137 553
35 010
-

73 876
73 876
18 804
-

31 057
31 057
7 905
-

9 688
9 688
2 466
-

SCR

3 666 222

3 103 099

172 563

92 680

38 963

12 154

SCR Vie
SCR Non vie
SCR Santé
SCR Marché
SCR Contrepartie (réassurance)

Risk Margin

6

1 032

426 935

c) Valorisation de la provision pour risques et charges
La provision pour risques et charges correspond aux montants futurs probables acquis que So’ Lyon
Mutuelle devra reverser à ses salariés au titre de leurs indemnités de fin de carrière et des indemnités
de médailles du travail. Celle-ci est évaluée à l’aide de la méthode des crédits projetés. La méthode
ainsi que les hypothèses utilisées pour son évaluation ont été validées par les commissaires aux
comptes et sont conformes aux recommandations de l’ANC et respectent les standards IFRS (norme
IAS19). Par conséquent la valorisation économique des provisions pour IDR et médailles de travail est
égale à sa valeur dans les comptes sociaux. Cette provision s’élève à 97k€ (91k€ en 2015).
Cette provision est complétée par d’autre provisions pour risques et charges d’un montant de 290k€
au titre de l’exercice 2016 (341k€ en 2015).

d) 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
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823
823
209
-

proportionnalité, So’ Lyon Mutuelle a choisi de comptabiliser et de valoriser ses dettes en retenant
leur valeur dans les comptes sociaux : 1 914k€ au titre de l’exercice 2016 (1 638k€ en 2015).

e) Surcotes – Décotes
Un montant de 64 k€ (= 73 k€ - 9 k€) est valorisé au titre de l’amortissement pour surcotes/décote des
obligations de la Mutuelle pour l’exercice 2016 (64k€ en 2015 également).
Dans le cadre de l’évaluation de son bilan économique, ce montant est déjà intégré dans la valeur
boursière des placements de la Mutuelle. Ainsi, afin d’éviter tout double comptage de postes de bilan,
ce montant est entièrement annulé dans le bilan prudentiel de la Mutuelle.
f)

Impôts différés

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 taux d’imposition sur les résultats auxquelles sont soumises les Mutuelles du livre 2 au titre des
résultats réalisés en 2017 est de 33,3%.
Les plus-values latentes vont alors être séparées en trois catégories distinctes :
-

Celles réalisées avant 2012, exonérées d’impôts,
Celles réalisées en 2012, soumises au taux d’imposition de 13,3%,
Celles réalisées en 2013, soumises au taux d’imposition de 20,0%,
Celles réalisées à partir de 2014, soumises au taux d’imposition de 33,3%.

A titre de simplification, l’ensemble des plus-values postérieures à 2012 seront imposées à 33,3% et es
plus-values latentes réalisées avant 2012 ont alors été imposées à 0%. Au 1er janvier 2012, le montant
de ces plus-values s’élève à 325 k€. Ainsi le montant des plus-values fiscalisables est de 889 k€.
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ô𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑é𝑟𝑟é𝑠𝑠
= [𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
− 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝] × 33,3% = − 275 𝑘𝑘€

Un impôt différé actif net de 275 k€ est donc constaté. Ceci est principalement dû à l’importante
différence entre les provisions comptables et la provision Best Estimate. En outre une provision Best
Estimate de prime, non prise en compte en vision comptable, augmente cet écart.
L’impôt différé actif net est considéré en tant que fond propre du Tier 3.

5.3.

Méthodes de valorisation alternatives

So’Lyon Mutuelle n’utilise aucune méthode de valorisation alternative autre que celles prévues par la
règlementation et présentées ci-dessus.
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5.4.

Autres informations

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

6. Gestion du capital
6.1.

Fonds Propres

La gestion des fonds propres de la Mutuelle est revue chaque année par le Conseil d’administration qui
valide la couverture de marge de la Mutuelle ainsi que les projections issues du processus ORSA
utilisant un horizon de 5 ans.
a) Passage des fonds propres comptables aux fonds propres économiques
Les fonds propres économiques s’obtiennent à partir des fonds propres comptables, en incluant les
plus-values latentes, et en déduisant les actifs incorporels, l’ajustement lié aux provisions techniques,
la marge de risque ainsi que les impôts différés.

Au 31/12/2016, So’ Lyon Mutuelle disposait d’un montant de fonds propres économiques de 16 185
k€ (15 054k€ en 2015).

b) Fonds Propres éligibles et disponibles
La Directive solvabilité II prévoit un classement des fonds propres en trois catégories selon leur
caractère recouvrable.
Les fonds propres sont donc ventilés selon différents degrés d’éligibilité appelés « Tier » (cf. art. 93 de
la Directive), qui dépendent notamment de leur niveau de disponibilité (disponibilité permanente ou
subordination). En pratique, on considère T1, T2 et T3, sachant que seuls les éléments de Fonds
Propres de base peuvent se retrouver en T1.
Pour couvrir le SCR, il est nécessaire que :
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•
•

T1>50% du SCR,
T3<15% du SCR.

Pour couvrir le MCR, il est nécessaire que :
• T1>80% du MCR,
• T1+T2 (fonds propres de base uniquement) > MCR.
c) Structure, montant et qualité de chaque niveau de fonds propres
Dans la mesure où l’impôt différé net est à l’actif du bilan économique, au regard de l’article 76 des
actes délégués les impôts différés actifs sont inclus dans le « Tier 3 ».
Par conséquent, l’ensemble des fonds propres de So’ Lyon Mutuelle sont des fonds propres de « Tier
1 » et des fonds propres de « Tier 3 ». Ces fonds propres respectent l’ensemble des exigences
énoncées ci-dessus.

d) Couverture du ratio de solvabilité
Au 31/12/2016, le ratio de couverture de la marge de solvabilité en vision Solvabilité II s’élève à
289,9% (277,95% en 2015).

Ratio de couverture de la mutuelle : 289,96 %
(données en K€)
18 000

16 185

16 000
14 000
12 000
10 000
8 000

5 582

6 000

2 500

4 000
2 000
0

SCR

MCR

Fonds propres
économiques

Le ratio de couverture de la Mutuelle s’est amélioré par rapport à la collecte précédente. Cette hausse
est principalement due:
1.
2.
3.
4.

Le résultat comptable positif en 2016,
L’augmentation de près de 415 k€ de la valeur des plus-values latentes par rapport à 2015,
La baisse de l’insuffisance des provisions techniques avec les normes Solvabilité II,
La très légère hausse du SCR comparé à l’augmentation des fonds propres.

6.2.

Capital de solvabilité requis et minimum de capital requis
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a)

Capital de solvabilité requis

Le capital de solvabilité requis (SCR) de la mutuelle est calculé selon la formule standard et aucune
simplification ou paramètre propre à la mutuelle n’a été utilisé pour les besoins du calcul du SCR.
Il se décompose de la manière suivante :
k€

2016

2015

Variation

SCR Marché
SCR Santé
SCR Contrepartie

2 656
3 489
563

2 276
3 629
471

380
-140
92

BSCR
SCR Opérationnel
Ajustement

5 089
492

4 909
507
-

180
-15

SCR

5 582

5 416

166

Par rapport à la collecte au 31/12/2015, le montant de plus-value latente a augmenté d’environ 511
k€. La Marge de Risque a baissé de 99k€ grâce à notamment la baisse du module risque de santé et
des provisions techniques.
La baisse d’environ 780 k€ d’ajustement des provisions s’explique par une amélioration du ratio
combiné accompagné d’une baisse du chiffre d’affaires sur l’année 2016.
Les impôts différés nets restent positifs mais en baisse de 414 k€. Cette baisse s’explique par une
hausse des impôts différés passifs liée à l’amélioration des plus-values latentes et par une baisse des
impôts différés actifs liée à l’amélioration du résultat de l’exercice 2016.
k€

2016

2015

Variation

Fonds propres comptables
Plus-values latentes
Actifs incorporels
Marge de risque
Ajustement des provisions
Impôts différés nets

16 672
953
-102
-427
-1 187
275

16 493
442
-78
-526
-1 966
689

179
511
-24
99
779
-414

Fonds propres économiques

16 185

15 054

1 131

Au global, la prise en compte de l’ensemble de ces modifications entraine une augmentation de la
valeur des fonds propres économiques de 1 131k€.
Le SCR Marché a augmenté de 380k€ entre 2015 et 2016. Cette hausse s’explique en partie par une
augmentation des investissements sur les OPCVM d’OPCVM mais également par un changement de
méthodologie sur le calcul du risque action sur ces fonds de fonds avec un choc plus important que
l’année dernière. La hausse du SCR marché s’expliquent également par une d’investissement sur les
obligations en détention directe avec des maturités plus importantes.
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Le SCR Santé baisse grâce à deux leviers : d’une part, l’amélioration du ratio combiné entre 2015 et
2016 grâce à un meilleur résultat d’exercice en 2016 et d’autre part la baisse du chiffre d’affaires
entrainant mécaniquement une baisse du risque santé.
Le SCR Contrepartie augmente d’environ 92 k€. Cette augmentation est due à l’augmentation de
l’assiette des créances de type 2.
L’ensemble de ces modifications entraine une hausse du SCR d’environ 166 k€.
L’ensemble de ces changements entraîne une amélioration du ratio de solvabilité de SO’LYON
Mutuelle.

b) Minimum de capital de requis
Le minimum de capital requis (MCR) de la Mutuelle est calculé selon la formule standard et se
décompose de la manière suivante :

Décomposition du MCR
en k€
MCR Vie

2016

2015

Variation

0

0

0

MCR Non-Vie

2 500

2 500

0

AMCR

2 500

2 500

0

MCR Linéaire

946

1 171

-225

MCR combiné

1 395

1 354

41

MCR global

2 500

2 500

0

Les évolutions entre 2015 et 2016 sont en lien direct avec les évolutions des modules de souscription
et de marché.

6.3.

Utilisation du sous-module « risque sur actions » fondé sur la durée dans le
calcul du capital de solvabilité requis

So’Lyon Mutuelle n’utilise pas le sous-module « risque sur actions » fondé sur la durée prévu à l’article
304 de la directive. Ainsi, aucune autre information relative à ce point n’est à reporter dans le présent
rapport.

6.4.

Différence entre la formule standard et tout modèle interne utilisé

La Mutuelle utilise uniquement la formule standard pour ses besoins de calcul du capital de solvabilité
requis (SCR). Aucun calcul du capital de solvabilité requis (SCR) n’est réalisé via un modèle interne,
même partiellement. Ainsi, aucune différence ou écart méthodologique ou autre n’est à reporter dans
le présent rapport.
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6.5.

Non-respect du capital de solvabilité requis et non-respect du minimum de
capital requis

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

6.6.

Autres informations

Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par la Mutuelle susceptible d’impacter
la structure ou les modalités de gestion des fonds propres n’est à mentionner.
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ANNEXES – QRT PUBLICS
Le règlement d’exécution prévoit la publication pour les mutuelles des QRT suivants :
Nom du QRT
S.02.01.02
S.05.01.02
S.05.02.01
S.12.01.02
S.17.01.02
S.19.01.21
S.22.01.21
S.23.01.01
S.25.01.21
S.25.02.21
S.25.03.21
S.28.01.01
S.28.02.01

Informations demandées
Bilan Prudentiel
Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité
Primes, sinistres et dépenses par pays
Provisions techniques pour les garantie Vie ou Santé SLT
Provisions techniques pour les garantie Non Vie ou Santé Non SLT
Triangles de développement pour l’assurance Non-Vie
l'impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures
transitoires (mutuelles Non-vie a priori non concernées)
Fonds propres
SCR avec formule standard
SCR avec modèle interne partiel (mutuelles a priori non concernées)
SCR avec modèle interne intégral (mutuelles a priori non concernées)
MCR Activité Vie seule ou Activité Non Vie Seule
MCR Activité mixte Vie et Non Vie
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S.02.01.02 Bilan Prudentiel
S.02.01.01.01

Balance sheet

C0010

Statutory accounts
l
C0020

571 739

101846
0

198 963
21 332 173

198 963
20 259 440

1 603 818
1 297 666
306 152
16 204 012
14 102 642
2 101 370

1 536 544
1 230 135
306 409
15 276 537
13 287 509
1 989 028

3 148 010
-2 161
378 494

3 077 957
-10 092
378 494

  45 112
939 339
23 087 326

  45 112
1 123 047
21 728 407

4 143 161

2 529 618

4 143 161

2 529 618

Solvency II value
Assets
Goodwill
Deferred acquisition costs
Intangible assets
Deferred tax assets
Pension benefit surplus
Property, plant & equipment held for own use
Investments (other than assets held for index-linked and unit-linked contracts)
Property (other than for own use)
Holdings in related undertakings, including participations
Equities
Equities - listed
Equities - unlisted
Bonds
Government Bonds
Corporate Bonds
Structured notes
Collateralised securities
Collective Investments Undertakings
Derivatives
Deposits other than cash equivalents
Other investments
Assets held for index-linked and unit-linked contracts
Loans and mortgages
Loans on policies
Loans and mortgages to individuals
Other loans and mortgages
Reinsurance recoverables from:
Non-life and health similar to non-life
Non-life excluding health
Health similar to non-life
Life and health similar to life, excluding health and index-linked and unit-linked
Health similar to life
Life excluding health and index-linked and unit-linked
Life index-linked and unit-linked
Deposits to cedants
Insurance and intermediaries receivables
Reinsurance receivables
Receivables (trade, not insurance)
Own shares (held directly)
Amounts due in respect of own fund items or initial fund called up but not yet paid in
Cash and cash equivalents
Any other assets, not elsewhere shown
Total assets
Liabilities
Technical provisions – non-life
Technical provisions – non-life (excluding health)
Technical provisions calculated as a whole
Best Estimate
Risk margin
Technical provisions - health (similar to non-life)
Technical provisions calculated as a whole
Best Estimate
Risk margin
Technical provisions - life (excluding index-linked and unit-linked)
Technical provisions - health (similar to life)
Technical provisions calculated as a whole
Best Estimate
Risk margin
Technical provisions – life (excluding health and index-linked and unit-linked)
Technical provisions calculated as a whole
Best Estimate
Risk margin
Technical provisions – index-linked and unit-linked
Technical provisions calculated as a whole
Best Estimate
Risk margin
Other technical provisions
Contingent liabilities
Provisions other than technical provisions
Pension benefit obligations
Deposits from reinsurers
Deferred tax liabilities
Derivatives
Debts owed to credit institutions
Financial liabilities other than debts owed to credit institutions
Insurance & intermediaries payables
Reinsurance payables
Payables (trade, not insurance)
Subordinated liabilities
Subordinated liabilities not in Basic Own Funds
Subordinated liabilities in Basic Own Funds
Any other liabilities, not elsewhere shown
Total liabilities
Excess of assets over liabilities

R0010
R0020
R0030
R0040
R0050
R0060
R0070
R0080
R0090
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0270
R0280
R0290
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0500
R0510
R0520
R0530
R0540
R0550
R0560
R0570
R0580
R0590
R0600
R0610
R0620
R0630
R0640
R0650
R0660
R0670
R0680
R0690
R0700
R0710
R0720
R0730
R0740
R0750
R0760
R0770
R0780
R0790
R0800
R0810
R0820
R0830
R0840
R0850
R0860
R0870
R0880
R0900
R1000
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3 716 226
426 935

387494

387494

296 312

2 075 167
6 902 133
16 185 193

2 139 514
5 056 626
16 671 781

S.05.01.02 Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité
S.05.01.01.01

Non-Life (direct business/accepted proportional reinsurance and accepted non-proportional reinsurance)
Line of Business for: non-life insurance and reinsurance obligations (direct business and accepted proportional reinsurance)
Workers'
Fire and other
Motor vehicle
Credit and
Other motor
Marine, aviation and
General liability
compensation
damage to property
liability
suretyship
insurance
transport insurance
insurance
insurance
insurance
insurance
insurance
C0030
C0040
C0050
C0060
C0070
C0080
C0090

Line of business for: accepted non-proportional
Marine,
aviation,
Casualty
Property
transport
C0130
C0140
C0150
C0160

Medical
expense
insurance
C0010

Income
protection
insurance
C0020

R0110
R0120
R0130
R0140
R0200

15 821 152

590 831

16411983

15 821 152

590 831

16411983

R0210
R0220
R0230
R0240
R0300

15 821 152

590 831

16411983

15 821 152

590 831

16411983

R0310
R0320
R0330
R0340
R0400

11 862 677

620 762

12483439

11 862 677

620 762

12483439

R0410
R0420

-160 576

-179 250

-339825

R0440
R0500
R0550

-160 576
4 357 491

-179 250
228 023

-339825
4585514

Gross - Direct Business

R0610

645 612

33 784

679396

Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance
accepted

R0620

Premiums written
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance
Reinsurers' share
Net
Premiums earned
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance
Reinsurers' share
Net
Claims incurred
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance
Reinsurers' share
Net
Changes in other technical provisions
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non- proportional reinsurance
accepted
Reinsurers'share
Net
Expenses incurred
Administrative expenses

Reinsurers' share
Net
Investment management expenses
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance
accepted
Reinsurers' share
Net
Claims management expenses
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance
accepted
Reinsurers' share
Net
Acquisition expenses
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance
accepted
Reinsurers' share
Net
Overhead expenses
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance
accepted
Reinsurers' share
Net
Other expenses
Total expenses

Legal
expenses
insurance
C0100

Assistance

Miscellaneous
financial loss

C0110

C0120

Health

Total
C0200

R0430

R0630
R0640
R0700

645 612

33 784

679396

R0710
R0720

  205 097

  10 733

215829

  205 097

  10 733

215829

  920 133

  48 150

968282

R0730
R0740
R0800
R0810
R0820
R0830
R0840
R0900
R0910
R0920

  920 133

  48 150

968282

1 183 772

61 946

1245718

1 183 772

61 946

1245718

1 402 878

73 411

1476289

1 402 878

73 411

1476289

R0930
R0940
R1000
R1010
R1020
R1030
R1040
R1100
R1200
R1300
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4585514
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S.17.01.02 Provisions techniques pour les garanties Non Vie ou santé Non SLT
S.17.01.01.01

Non-Life Technical Provisions
Direct business and accepted proportional reinsurance

Technical provisions calculated as a whole
Direct business
Accepted proportional reinsurance business
Accepted non-proportional reinsurance
Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to
counterparty default associated to TP calculated as a whole
Technical provisions calculated as a sum of BE and RM
Best estimate
Premium provisions
Gross - Total
Gross - direct business
Gross - accepted proportional reinsurance business
Gross - accepted non-proportional reinsurance business
Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re before the adjustment for expected losses due to
counterparty default
Recoverables from reinsurance (except SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses
Recoverables from SPV before adjustment for expected losses
Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses
Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to
counterparty default
Net Best Estimate of Premium Provisions
Claims provisions
Gross - Total
Gross - direct business
Gross - accepted proportional reinsurance business
Gross - accepted non-proportional reinsurance business
Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re before the adjustment for expected losses due to
counterparty default
Recoverables from reinsurance (except SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses
Recoverables from SPV before adjustment for expected losses
Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses
Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to
counterparty default
Net Best Estimate of Claims Provisions
Total Best estimate - gross
Total Best estimate - net
Risk margin
Amount of the transitional on Technical Provisions
TP as a whole
Best estimate
Risk margin
Technical provisions - total
Technical provisions - total
Recoverable from reinsurance contract/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to
counterparty default - total
Technical provisions minus recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re- total
Line of Business: further segmentation (Homogeneous Risk Groups)
Premium provisions - Total number of homogeneous risk groups
Claims provisions - Total number of homogeneous risk groups
Cash-flows of the Best estimate of Premium Provisions (Gross)
Cash out-flows
Future benefits and claims
Future expenses and other cash-out flows
Cash in-flows
Future premiums
Other cash-in flows (incl. Recoverable from salvages and subrogations)
Cash-flows of the Best estimate of Claims Provisions (Gross)
Cash out-flows
Future benefits and claims
Future expenses and other cash-out flows
Cash in-flows
Future premiums
Other cash-in flows (incl. Recoverable from salvages and subrogations)
Percentage of gross Best Estimate calculated using approximations
Best estimate subject to transitional of the interest rate
Technical provisions without transitional on interest rate
Best estimate subject to volatility adjustment
Technical provisions without volatility adjustment and without others transitional measures

Medical expense
insurance

Income protection
insurance

Workers'
compensation
insurance

Motor vehicle
liability insurance

Other motor
insurance

Marine, aviation
and transport
insurance

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

451 550
451 550

16 863
16 863

Fire and other
damage to
property
insurance
C0080

accepted non-proportional reinsurance

General liability
insurance

Credit and
suretyship
insurance

Legal expenses
insurance

C0090

C0100

C0110

Assistance

Miscellaneous
financial loss

Non-proportional
health reinsurance

Non-proportional
casualty
reinsurance

C0120

C0130

C0140

C0150

Non-proportional
marine, aviation
and transport
reinsurance
C0160

Non-proportional
property
reinsurance

Total Non-Life obligation

C0170

C0180

R0010
R0020
R0030
R0040
R0050

R0060
R0070
R0080
R0090

468413
468413

R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150

451 550

16 863

468413

R0160
R0170
R0180
R0190

1 534 670
1 534 670

1 713 143
1 713 143

3247813
3247813

1 534 670
1 986 220
1 986 220
201 737

1 713 143
1 730 006
1 730 006
225 198

3247813
3716226
3716226
426935

2 187 957

1 955 204

4143161

2 187 957

1 955 204

4143161

16 024 310

598 418

16622728

15 572 760

581 555

16154315

2 187 957

1 955 204

4143161

2 187 957

1 955 204

4143161

R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0270
R0280
R0290
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360

R0370
R0380
R0390
R0400

R0410
R0420
R0430
R0440
R0450
R0460
R0470
R0480
R0490
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S.19.01.21 Triangles de développement pour l’assurance Non-Vie

S.19.01.01

Non-life Insurance Claims Information
(simplified template for the public disclosure)
Accident year / Underwriting year
Currency conversion

Z0020
Z0040

Accident year [AY]
Not applicable / Expressed in (converted to) reporting currency

Currency

Z0030

Line of business

Z0010

EUR
1 – 1 and 13 Medical expense
insurance

Gross Claims Paid (non-cumulative)
S.19.01.01.01

S.19.01.01.02
Current year, sum of years (cumulative)

Development year (absolute amount)

Prior
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
Total

R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260

0
C0010

1
C0020

2
C0030

3
C0040

12 848 240
11 736 562
11 608 818
10 910 680

14 488 786
12 854 435
12 537 317

14 518 712
12 877 932

14 518 712

4
C0050

5
C0060

6
C0070

7
C0080

8
C0090

9
C0100

10
C0110

11
C0120

12
C0130

13
C0140

14
C0150

15 & +
C0160

In Current year
C0170

Gross undiscounted Best Estimate Claims Provisions
S.19.01.01.03

S.19.01.01.04
Development year (absolute amount)

Prior
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240

N

R0250

Total

R0260

818544,81

22387,12

3464,71

2093,54
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1115,24

863,13

815,27
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0,00

Current year, sum of
years (cumulative)
Year end (discounted
data)
C0360

Sum of years (cumulative)
C0180

S.19.01.01

Non-life Insurance Claims Information
(simplified template for the public disclosure)
Accident year / Underwriting year
Currency conversion

Z0020
Z0040

Currency

Z0030

Line of business

Z0010

Accident year [AY]
Not applicable / Expressed in (converted to) reporting currency

EUR
2 – 2 and 14 Income
protection insurance

Gross Claims Paid (non-cumulative)
S.19.01.01.01

S.19.01.01.02
Current year, sum of years (cumulative)

Development year (absolute amount)

Prior
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
Total

R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260

0
C0010

1
C0020

2
C0030

3
C0040

4
C0050

5
C0060

6
C0070

7
C0080

48 300
72 621
57 195
26 558
41 906
47 002
25 452
24 076

222 649
287 603
205 386
208 108
268 428
286 845
246 766

151 771
173 728
93 023
80 579
151 041
149 584

153 043
117 990
103 437
49 309
97 550

126 859
71 817
25 741
63 019

73 143
65 016
28 576

1 723
11 191

0

8
C0090

9
C0100

10
C0110

11
C0120

12
C0130

13
C0140

14
C0150

15 & +
C0160

In Current year
C0170

Gross undiscounted Best Estimate Claims Provisions
S.19.01.01.03

S.19.01.01.04
Development year (absolute amount)

Prior
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
Total

R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

818544,81

22387,12

3464,71

2093,54
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1115,24

863,13

815,27

60

0,00

Current year, sum of
years (cumulative)
Year end (discounted
data)
C0360

Sum of years (cumulative)
C0180

S.23.01.01 Fonds Propres
S.23.01.01.01

Own funds

Basic own funds before deduction for participations in other financial sector as foreseen in article 68 of Delegated Regulation
2015/35
Ordinary share capital (gross of own shares)
R0010
Share premium account related to ordinary share capital
R0030
Initial funds, members' contributions or the equivalent basic own - fund item for mutual and mutual-type
R0040
undertakings
Subordinated mutual member accounts
R0050
Surplus funds
R0070
Preference shares
R0090
Share premium account related to preference shares
R0110
Reconciliation reserve
R0130
Subordinated liabilities
R0140
An amount equal to the value of net deferred tax assets
R0160
Other own fund items approved by the supervisory authority as basic own funds not specified above
R0180
Own funds from the financial statements that should not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the
criteria to be classified as Solvency II own funds
Own funds from the financial statements that should not be represented by the reconciliation reserve and do not
R0220
meet the criteria to be classified as Solvency II own funds
Deductions
Deductions for participations in financial and credit institutions
Total basic own funds after deductions
Ancillary own funds
Unpaid and uncalled ordinary share capital callable on demand
Unpaid and uncalled initial funds, members' contributions or the equivalent basic own fund item for mutual and
mutual - type undertakings, callable on demand
Unpaid and uncalled preference shares callable on demand
A legally binding commitment to subscribe and pay for subordinated liabilities on demand
Letters of credit and guarantees under Article 96(2) of the Directive 2009/138/EC
Letters of credit and guarantees other than under Article 96(2) of the Directive 2009/138/EC
Supplementary members calls under first subparagraph of Article 96(3) of the Directive 2009/138/EC
Supplementary members calls - other than under first subparagraph of Article 96(3) of the Directive 2009/138/EC
Other ancillary own funds
Total ancillary own funds
Available and eligible own funds
Total available own funds to meet the SCR
Total available own funds to meet the MCR
Total eligible own funds to meet the SCR
Total eligible own funds to meet the MCR
SCR
MCR
Ratio of Eligible own funds to SCR
Ratio of Eligible own funds to MCR

Total
C0010

Tier 1 - unrestricted
C0020

1040000

1040000

14869419

14869419

R0230
R0290

Tier 3
C0050

275427

16 184 845

15 909 419

0

0

275 427

R0500
R0510
R0540
R0550
R0580
R0600
R0620
R0640

16184845
15909419
16184845
15909419
5581842
2500000,00
289,96%
636,38%

15909418,62
15909418,62
15909418,62
15909418,62

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

275426,61

R0700
R0710
R0720
R0730
R0740
R0760

16185192,71

R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0390
R0400

Reconciliation reserve
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Tier 2
C0040

275427

S.23.01.01.02

Reconciliation reserve
Excess of assets over liabilities
Own shares (held directly and indirectly)
Foreseeable dividends, distributions and charges
Other basic own fund items
Adjustment for restricted own fund items in respect of matching adjustment portfolios and ring fenced funds
Reconciliation reserve
Expected profits
Expected profits included in future premiums (EPIFP) - Life business
Expected profits included in future premiums (EPIFP) - Non-life business
Total Expected profits included in future premiums (EPIFP)

Tier 1 - restricted
C0030

C0060

1315426,61
14869766,09

R0770
R0780
R0790

61

S.23.02.01.03

Excess of assets over liabilities - attribution of valuation differences
Total

Excess of assets over liabilities - attribution of valuation differences
R0600
Difference in the valuation of assets
R0610
Difference in the valuation of technical provisions
R0620
Difference in the valuation of other liabilities
Total of reserves and retained earnings from financial
R0630
statements
R0640
Other, please explain why you need to use this line
Reserves from financial statements adjusted for
R0650
Solvency II valuation differences
Excess of assets over liabilities attributable to basic
R0660
own fund items (excluding the reconciliation reserve)
Excess of assets over liabilities
R0700
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C0110
1 422 918
1 909 854
15 631 781
15 144 845
1 315 427
16 185 193

S.25.01.21 SCR avec Formule Standard
S.25.01.01.01

Basic Solvency Capital Requirement
Net solvency capital
requirement
Market risk
Counterparty default risk
Life underwriting risk
Health underwriting risk
Non-life underwriting risk
Diversification
Intangible asset risk
Basic Solvency Capital Requirement

R0010
R0020
R0030
R0040
R0050
R0060
R0070
R0100

C0030
2 655 610
563 406

Gross solvency
capital
requirement
C0040
2 655 610
563 406

3 488 576

3 488 576

-1 618 109

-1 618 109

5 089 483

5 089 483

S.25.01.01.02

Calculation of Solvency Capital Requirement

Adjustment due to RFF/MAP nSCR aggregation
Operational risk
Loss-absorbing capacity of technical provisions
Loss-absorbing capacity of deferred taxes
Capital requirement for business operated in accordance with Art. 4 of Directive
2003/41/EC

R0120
R0130
R0140
R0150

Solvency Capital Requirement excluding capital add-on
Capital add-on already set
Solvency capital requirement
Other information on SCR
Capital requirement for duration-based equity risk sub-module
Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for remaining part
Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for ring fenced funds
Total amount of Notional Solvency Capital Requirement for matching adjustment
portfolios

R0200
R0210
R0220

Diversification effects due to RFF nSCR aggregation for article 304
Method used to calculate the adjustment due to RFF/MAP nSCR aggregation
Net future discretionary benefits
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Value
C0100
492 360

R0160

R0400
R0410
R0420
R0430
R0440
R0450
R0460

63

5 581 842
5 581 842

Allocation from adjustments due
to RFF and Matching adjustments
portfolios
C0050

S.28.01.01 MCR Activité Vie seule ou Activité Non Vie seule
S.28.01.01.01

Linear formula component for non-life insurance and reinsurance obligations
MCR components
MCRNL Result

C0010

946 026

R0010

S.28.01.01.02

Background information
Background information

Medical expense insurance and proportional reinsurance
Income protection insurance and proportional reinsurance
Workers' compensation insurance and proportional reinsurance
Motor vehicle liability insurance and proportional reinsurance
Other motor insurance and proportional reinsurance
Marine, aviation and transport insurance and proportional reinsurance
Fire and other damage to property insurance and proportional reinsurance
General liability insurance and proportional reinsurance
Credit and suretyship insurance and proportional reinsurance
Legal expenses insurance and proportional reinsurance
Assistance and proportional reinsurance
Miscellaneous financial loss insurance and proportional reinsurance
Non-proportional health reinsurance
Non-proportional casualty reinsurance
Non-proportional marine, aviation and transport reinsurance
Non-proportional property reinsurance

Net (of reinsurance/SPV) best estimate and TP
calculated as a whole

Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months

C0020

C0030

1 986 220
1 730 006

R0020
R0030
R0040
R0050
R0060
R0070
R0080
R0090
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170

S.28.01.01.03

Linear formula component for life insurance and reinsurance obligations
C0040

MCRL Result
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R0200

64

15 821 152
590 831

S.28.01.01.04

Total capital at risk for all life (re)insurance obligations

Obligations with profit participation - guaranteed benefits
Obligations with profit participation - future discretionary benefits
Index-linked and unit-linked insurance obligations
Other life (re)insurance and health (re)insurance obligations
Total capital at risk for all life (re)insurance obligations

Net (of reinsurance/SPV) best estimate and TP
calculated as a whole

Net (of reinsurance/SPV) total capital at risk

C0050

C0060

R0210
R0220
R0230
R0240
R0250

S.28.01.01.05

Overall MCR calculation
C0070

Linear MCR
SCR
MCR cap
MCR floor
Combined MCR
Absolute floor of the MCR
Minimum Capital Requirement
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946 026
5 581 842
2 511 829
1 395 461
1 395 461
2 500 000
2 500 000

R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0400
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