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Synthèse 
 
Activité et résultats 
Le secteur de l’assurance non-vie dans lequel évolue Suravenir Assurances est en pleine mutation 
faite de bouleversements technologiques et comportementaux venant bousculer les acteurs 
traditionnels. Par ailleurs,  le secteur connaît depuis quelques années une réglementation croissante. 
 
Fort de ce constat et dans un contexte économique de croissance encore très ralentie et de forte 
concurrence, le portefeuille et le chiffre d’affaires de Suravenir Assurances ont pourtant progressé 
respectivement de 2,4% et 1,5% sur l'exercice. Le chiffre d'affaires de Suravenir Assurances s'établit à 
352 M€ au 31/12/2016, généré à 90 % par les produits majeurs, à savoir : Automobile et assimilés, 
MRH et PNO, Santé, GAV et Dépendance, et Navigation de plaisance.  
Sur le front de la sinistralité, l’année 2016 a été marquée par le retour des événements climatiques : 
5,3 M€ de charges pour Suravenir Assurances contre 1,9 M€ en 2015. En revanche, la baisse de la 
sinistralité attritionnelle, le moindre impact des sinistres graves et la baisse de la sinistralité sur le 
produit d’assurance santé ont permis à Suravenir Assurances d’afficher un ratio sinistres à primes, 
net de réassurance, à 62,6% soit une amélioration notable de 2,3 points par rapport à 2015. 
Le résultat net (après impôts) est en forte progression : 40,1 M€ en 2016 contre 29,3 M€ en 2015.  
 
Système de gouvernance 
Le système de gouvernance mis en œuvre chez Suravenir Assurances s’inscrit dans les exigences de la 
directive Solvabilité 2. Il repose sur une séparation claire des responsabilités, assurées : 

- par des instances (Conseil d’Administration, Comité de Direction, Comité des Risques, Comité 
de Trésorerie, Comité de Contrôle permanent et de la conformité, Comité Solvabilité 2, 
Comité Plan Projets…) ; 

- par des acteurs-clés (Direction Générale, Dirigeants effectifs, Fonctions-clés dont les 
fonctions Actuarielle et Audit interne créées sur l'exercice) ; 

- par des dispositifs (système de gestion des risques, dispositif de contrôle interne, vérification 
de la conformité, gestion de la sous-traitance, politique de rémunération, évaluation de la 
compétence et de l’honorabilité, ...). 

  
Profil de risque 
Le profil de risque de Suravenir Assurances est en cohérence avec l’exposition au risque d’une 
activité d’assurance Non Vie. Le principal risque porté par la compagnie est le risque de souscription, 
conséquence d'une sous-tarification des contrats et/ou lié à la survenance d'évènements extrêmes 
ou exceptionnels (ex : catastrophes naturelles, …). La gestion de ce risque s’inscrit dans une volonté 
de s’assurer de la rentabilité technique du portefeuille. A ce titre, les principaux dispositifs 
d’atténuation de ce risque sont la couverture de réassurance et la surveillance régulière des 
indicateurs de sinistralité attritionnelle. Ce dispositif est destiné à protéger les capitaux propres et le 
résultat de Suravenir Assurances. 
Le risque de marché, et principalement le risque d’une hausse des taux rapide, intègre également le 
profil de risque de Suravenir Assurances. Ce risque de hausse des taux est le principal facteur de 
volatilité de la marge de solvabilité, notamment avec l’entrée en vigueur de Solvabilité 2 le 1er 
janvier 2016. A ce titre, il est étroitement suivi et analysé par la production d’analyses de sensibilité 
régulières. 
De par ses placements financiers et ses cessions d’engagements techniques à des réassureurs, 
Suravenir Assurances est aussi exposée au risque de défaut d’une (ou de plusieurs) contrepartie(s). 
Ce risque de défaut est atténué par l’application d’une politique de placements et d’une politique de 
réassurance prudentes dans les choix et dans les limites de dispersion des contreparties. 
Enfin, la mesure et la gestion du risque opérationnel reposent sur une démarche PRDC (Processus - 
Risques - Dispositifs - Contrôles) qui implique la cartographie de l'ensemble des processus de 
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l'entreprise, l'identification des risques et des dispositifs de maîtrise des risques ainsi que la mise en 
œuvre d'un contrôle permanent visant à mesurer l'efficacité de ces dispositifs. Les risques majeurs 
liés à la continuité d’activité ou à la sécurité des systèmes d’informations sont gérés et encadrés par 
des dispositifs spécifiques (Plan de Continuité d’Activité et dispositif SSI). 
  
Valorisation à des fins de solvabilité 
Les actifs de Suravenir Assurances sont principalement composés d’actifs financiers (510,9 M€ sur un 
total bilan égal à 759 M€), composés à 90 % de titre obligataires à taux fixes. Au regard des cessions 
de réassurance, les provisions techniques cédées représentent 35,3 M€ correspondant aux créances 
envers les réassureurs, notamment celles liées aux sinistres connus. 
Les passifs de Suravenir Assurances sont composés de provisions techniques. Ces provisions 
techniques, calculées en « meilleure estimation » (best estimate) depuis l’entrée en vigueur de 
Solvabilité 2, sont valorisées à 338,6 M€. 
Elles sont principalement composées, en Non Vie : 

- de best estimate de sinistres (236 M€) : estimation au plus juste sans marge de prudence des 
engagements futurs et des chargements de gestion associés ; 

- de best estimate de primes (88 M€) : estimation au plus juste des flux futurs de règlement de 
sinistres ; 

- de best estimate de primes futures (- 19,9 M€) : estimation au plus juste des flux futurs de 
primes à encaisser desquels sont déduits les flux de sinistres à décaisser ; 

- d’une marge de risque (18,9 M€) : déterminée par les spécifications Solvabilité 2. 
A noter que les provisions techniques en best estimate pour la branche Santé similaire à la vie 
(produits dépendance et rentes servies aux victimes d’accidents automobiles) sont égales à 15,6 M€. 
  
Gestion des fonds propres 
Les fonds propres de Suravenir Assurances, d’un montant total de 197,1 M€ en normes sociales au 
31 décembre 2016, sont constitués du capital social, des primes d’émission, des réserves, du report à 
nouveau et du résultat net de l’exercice 2016.  
Le montant des fonds propres Solvabilité 2 de Suravenir Assurances est égal à 235,4 M€ au 31 
décembre 2016. L’intégralité de ces fonds propres est éligible pour couvrir le capital de solvabilité 
requis. 
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A. Activité et résultats 
 

A1. Activité 
 

A1.a L’environnement assurantiel 
 

Le secteur de l’assurance non-vie, secteur dans lequel évolue Suravenir Assurances, est en pleine 
mutation et vit de profonds bouleversements technologiques et comportementaux qui viennent 
bousculer les acteurs traditionnels alors même que le secteur connaît depuis quelques années une 
réglementation croissante. 
Sur le front de la réglementation, si les récents textes et lois depuis les années 2000 tels que la 
réforme Solvabilité 2, la loi Hamon, l’Accord NationaI Interprofessionnel relatif à la santé collective 
(ANI), la Directive sur la Distribution d’Assurances, ont pour ambition de renforcer la solidité des 
intervenants et de mieux informer et protéger les assurés, ils ont aussi contribué à accroître la 
concurrence et occasionner des coûts supplémentaires chez les assureurs pour se mettre en 
conformité avec la loi et pour mieux répondre aux exigences des clients et ainsi les conserver. 
Sur le front des innovations, il faut citer la révolution digitale qui transforme la relation client 
assureur et les parcours clients avec l’utilisation croissante des applications mobiles pour souscrire 
un contrat d’assurance ou déclarer un sinistre et fait apparaître régulièrement des nouveaux acteurs 
internet, distributeurs et comparateurs. Cette révolution digitale c’est aussi la croissance 
exponentielle des objets connectés qui viennent modifier la matière assurable en la rendant plus 
sûre. Ils font émerger des nouvelles offres telles que l’assurance auto connectée (pay how you drive) 
et par ailleurs, ils diminuent la matière assurable et obligent les assureurs traditionnels à repenser 
leur offre et à s’orienter vers un modèle d’assureur-préventeur.  
Ces objets connectés permettent également de récupérer une quantité remarquable de données 
client permettant ainsi aux assureurs d’améliorer leur connaissance des profils de risque de ces 
derniers et d’adapter leurs offres. Cette émergence du big data, si elle constitue une véritable 
opportunité pour les assureurs, nécessite des investissements conséquents chez ces derniers  pour 
développer de nouvelles compétences et rendre leur système d’information plus agile. C’est dans ce 
contexte d’innovation technologique que de nouveaux acteurs apparaissent dans le domaine de 
l’assurance tels que les assurtechs, ces start-up agiles à la pointe de la technologie et des nouveaux 
usages, ou les constructeurs automobiles et les GAFA. 
Par ailleurs, dans les tendances de fond, le secteur de l’assurance voit apparaître une modification 
des comportements des assurés qui recherchent des offres au plus près de leurs besoins comme les 
offres d’assurance à l’usage ou qui s’identifient à des communautés et s’appuient sur le 
comportement collectif vertueux de ces dernières pour bénéficier de réductions tarifaires. 
Toutes ces disruptions viennent percuter le modèle traditionnel de l’assurance non vie en France et 
obligent les assureurs à se préparer dès maintenant et à s’adapter de manière continue.  
 
 

A1.b La stratégie et les objectifs de Suravenir Assurances 
 
C’est dans ce contexte que Suravenir Assurances, conscient des enjeux majeurs auquel est confronté 
le business model des assureurs, et plus que déterminée à transformer ces risques en opportunités, a 
réaffirmé sa stratégie lors de son Conseil d’administration  du 20 avril 2016. 
 
Créée en 1996, Suravenir Assurances est une société anonyme d’assurances non vie, de taille 
intermédiaire, filiale à 100% du Crédit Mutuel Arkéa. Le Crédit Mutuel Arkéa est un groupe de la 
banque et de l’assurance, réunissant les fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et 
du Massif Central ainsi qu’une vingtaine de filiales spécialisées. Son siège social est situé 1, rue Louis 
Lichou, 29480 Le Relecq-Kerhuon. Suravenir Assurances fait partie du Pôle Produits qui regroupe 
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notamment les filiales d’assurance vie et non-vie, la filiale de gestion d’actifs et la filiale de courtage 
en solutions d’assurance. 
Le siège social de Suravenir Assurances est situé 2, rue Vasco de Gama, 44800 Saint-Herblain.  

Avec la gestion de plus de 2 millions de contrats, Suravenir Assurances est le 4ème bancassureur 
français en termes de chiffre d’affaires en automobile, le 7ème  en multirisque habitation (MRH) et le 
6ème en Santé.  
 
Ses offres couvrent les besoins des particuliers dans les domaines suivants: Auto, Moto, Habitation et 
vie privée (protection juridique, assurance scolaire,…), Santé (garantie des accidents de la vie, 
complémentaire santé, …) et Prévoyance (dépendance). La distribution est multicanale, orientée 
selon 3 filières, la filière banque au travers des agences du Crédit Mutuel Arkéa qui est majoritaire, la 
filière courtage au travers de courtiers grossistes, et la filière internet, axe de développement sur les 
prochaines années.  Par ailleurs, Suravenir Assurances fait de la maîtrise de ses résultats techniques 
et de la qualité de services auprès de ses assurés deux éléments clés de réussite de sa stratégie. 
Enfin, son agilité, son système d’information robuste et ses équipes compétentes sont au service de 
sa détermination à anticiper les évolutions technologiques et comportementales bousculant le 
secteur de l’assurance. 
 
 

A.2 Résultats de souscription 
 

A2. a Performance globale de Suravenir Assurances en 2016 

 
Dans un contexte économique de croissance encore très ralentie et perturbée par de nombreux 
événements tels que les intempéries, les grèves et les attentats, d’entrée en vigueur de l’assurance 
santé complémentaire obligatoire pour les salariés au 1er janvier 2016 (ANI), et de concurrence 
intense, la production d’affaires nouvelles de Suravenir Assurances reste à un niveau satisfaisant à 
près de 324 000 contrats soit une baisse de 4,5% par rapport à 2015. Cette diminution s’observe 
également dans les mêmes proportions pour les contrats majeurs qui affichent une production de 
239 000 contrats contre 250 600 en 2015, en deçà des objectifs fixés dans le budget 2016 initial à  
242 000 contrats. Les contrats majeurs pour Suravenir Assurances font référence aux contrats 
Automobile et assimilés, Multi-risques habitation (MRH) et Propriétaires non occupants (PNO), 
Santé, Garanties accidents de la vie (GAV) et Dépendance, et Navigation de plaisance ; ils 
représentent en effet plus de 90 % du chiffre d’affaires de Suravenir Assurances. 
 
Cette moindre performance commerciale se constate sur tous les réseaux de distribution. Elle 
s’observe majoritairement sur les produits d’assurance santé et habitation, et dans une moindre 
mesure sur la prévoyance ; seul le produit d’assurance automobile a connu une croissance.  
 
Au 31 décembre 2016, le portefeuille total de Suravenir Assurances a connu une progression de 2,4% 
pour un total d’un peu plus de 2 120 000 contrats. Les produits majeurs sont au nombre d’un peu 
plus de 1 149 000 contrats, soit une progression de 2,5% par rapport à 2015. Les portefeuilles des 
produits Automobile, Habitation et GAV augmentent quand le portefeuille Santé lui décroît 
conséquence directe de l’ANI. 
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Répartition du portefeuille en nombre de contrats majeurs au 31/12/2016 

 
Le chiffre d’affaires de Suravenir Assurances a progressé de 1,5% pour s’établir à 352 M€, la baisse du 
portefeuille santé expliquant un manque à gagner de 5 M€. Toutefois, le chiffre d’affaires réalisé est 
nettement au-dessus de celui estimé au budget initial, les pertes sur le portefeuille santé étant 
nettement inférieures au prévisionnel. Les évolutions tarifaires sont demeurées globalement 
modérées sur l’exercice 2016. 
 

Répartition du chiffre d’affaires au 31/12/2016 

 
La performance commerciale de Suravenir Assurances reste satisfaisante et s’inscrit dans la 
progression du marché des assurances de biens et de responsabilité qui est de 1,5% en 2016, en 
baisse par rapport à 2015 (+2,3 %). 
 
Sur le front de la sinistralité, l’année 2016 a été marquée au plan national par le retour des 
événements climatiques. Toutefois ces événements n’ont pas touché les territoires de Suravenir 
Assurances avec la même intensité que pour les autres assureurs. Les événements climatiques ont 
pesé chez Suravenir Assurances pour 5,3 M€ contre 1,9 M€ en 2015. En revanche, la baisse de la 
sinistralité attritionnelle, le moindre impact des sinistres graves et la baisse de la sinistralité sur le 
produit d’assurance santé ont permis à Suravenir Assurances d’afficher un ratio sinistres à primes, 
net de réassurance, à 62,6% soit une amélioration notable de 2,3 points par rapport à 2015. Ce S/P 
est également bien meilleur que celui estimé au budget initial qui était de 64,8%. 
 
Le résultat financier de l’année 2016 est de 12,9 M€ pour un stock de placements financiers de 460 
M€ à fin 2016 : il est en légère baisse de 0,2 M€ par rapport à 2015 sous l’effet d’un contexte de taux 
bas qui perdure et d’un stock de titres qui ne progresse plus depuis juin 2016. Suravenir Assurances a 
en effet décidé d’arrêter tous les investissements à cette date à des fins d’une gestion optimale de la 
trésorerie en vue d’une remontée supplémentaire de dividendes de 100 M€ étalée sur 3 ans. Le 
montant total des investissements réalisés en 2016 s’élève à un peu plus de 37 M€. Ces 
investissements ont porté essentiellement sur des titres obligataires corporate pour 13 M€ et des 
titres obligataires bancaires pour 18 M€.  
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L’ensemble des autres composantes du compte de résultat, frais généraux et commissions, ne 
présente pas de variation atypique, hormis la provision pour risques en cours (PREC) qui a fait l’objet 
d’une reprise de provisions conséquente en 2016 de l’ordre de 4,6 M€ contre une dotation de 0,4 M€ 
en 2015. Il ressort de tous ces éléments un résultat net après IS remarquable à 40,1 M€ contre 29,3 
M€ l’an dernier, soit une progression de 36,6%, bien au-delà également du résultat net estimé au 
budget initial à 32,6 M€. 
 
 

A2. b Performance par ligne d’activité de Suravenir Assurances en 2016 

 
Analyse globale (nette de réassurance) 
Le tableau des « Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité » issu du QRT s.05.01.01, établi 
dans le cadre du reporting règlementaire, fait apparaître une performance globale de 39,9 M€, soit 
une amélioration de 42 % en comparaison des résultats 2015. 
 

 
Si l’évolution des primes acquises (+5%) témoigne d’une augmentation significative de l’activité cette 
augmentation du résultat est principalement portée par les très bons résultats techniques : 

- L’évolution de la « charges des sinistres » est contenue (+3%) sous l’effet des travaux menés 
afin de rentabiliser l’ensemble des portefeuilles ; 

- Les « autres provisions techniques » contribuent au résultat  de façon significative : reprises 
en 2016 de provisions (provision pour risques en cours notamment) alors que ces provisions 
faisaient l’objet de fortes dotations en 2015 (provision pour risques croissants notamment, 
sous l’effet de la prise en compte de remarques de l’ACPR sur le risque Dépendance). 

 
Ainsi, le ratio « Charges de Sinistres (y compris provisions techniques) / Primes Acquises » déterminé 
à partir de ce tableau est en baisse de 6 pts (55% en 2016 contre 61% en 2015). 
L’année 2016 est également marquée par une hausse des dépenses engagées, en soutien global de 
l’activité de la compagnie. 
 
Analyse par  ligne d’activité (nette de réassurance) 
 

a. Frais Médicaux 
 

 
Sous l’effet de la loi ANI, le portefeuille Santé de Suravenir Assurances, principalement composé de 
particuliers (95%), a diminué en 2016, générant une baisse de primes acquises (-8%). 

Toutes lignes d'activité (en k€) 31/12/2015 31/12/2016

Primes Acquises 316 626       328 369       

Charge des Sinistres 186 410       191 489       

Variation des autres Provisions Techniques 5 828            7 890 -           

Dépenses Engagées 93 161          102 107       

Autres Dépenses 3 201            2 760            

Résultat 28 027      39 903      

Frais Médicaux (en k€) 31/12/2015 31/12/2016

Primes Acquises 60 865          56 280          

Charge des Sinistres 39 947          35 179          

Variation des autres Provisions Techniques 92 -                 69 -                 

Dépenses Engagées 12 933          13 371          

Autres Dépenses 44                  560               

Résultat 8 034        7 239        
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Si les résultats techniques de cette ligne d’activité se sont améliorés (baisse de la charge de sinistres 
de 12%), la conjonction de la baisse des primes acquises et de la hausse des dépenses engagées 
(notamment liée à la mise en place d’un nouveau prestataire pour gérer cette activité) a abouti à un 
résultat dégradé (-10%). 
 

b. Protection du Revenu (produit « GAV ») 
 

 
Cette ligne d’activité continue sa progression en termes de primes acquises (+8%) et a connu en 2016 
une très bonne année en matière de résultat technique avec une baisse de la charge de sinistres de 
33%. 
Les dépenses engagées ont augmenté de façon significative (+44%), sous l’effet notamment des 
dépenses d’acquisition avec la hausse des taux de commissions servis aux partenaires distributeurs. 
Cette ligne d’activité connaît la plus forte hausse de résultat en 2016 parmi les activités de Suravenir 
Assurances (+41%). 
 

c. Responsabilité Civile Automobile 
 

 
Malgré une amélioration significative en 2016, la Responsabilité Civile Automobile reste une ligne 
d’activité déficitaire.  
Les primes acquises progressent (+18%) du fait des évolutions tarifaires et du développement du 
portefeuille de contrats. 
Par ailleurs, la charge des sinistres continue sa progression (+10%) mais de façon moins importante 
que les primes acquises, améliorant ainsi le résultat technique. 
La provision pour risques en cours a connu en 2016 une reprise importante alors qu’elle faisait l’objet 
d’une dotation en 2015. Cet effet (liée à la sortie de l’année 2014, fortement dégradée, dans le calcul 
de la PREC en 2016) renforce l’amélioration de cette ligne d’activité.  
Les dépenses engagées et autres dépenses sont globalement en baisse (-4%). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Protection du Revenu (en k€) 31/12/2015 31/12/2016

Primes Acquises 19 298          20 787          

Charge des Sinistres 9 006            6 040            

Variation des autres Provisions Techniques 4 -                   26 -                 

Dépenses Engagées 5 059            7 285            

Autres Dépenses 0                    123               

Résultat 5 238        7 365        

Responsabilité Civile Auto (en k€) 31/12/2015 31/12/2016

Primes Acquises 34 327          40 572          

Charge des Sinistres 43 222          47 693          

Variation des autres Provisions Techniques 3 765            4 701 -           

Dépenses Engagées 9 056            10 403          

Autres Dépenses 2 090            325               

Résultat 23 805 -     13 149 -     
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d. Autres Assurances Véhicules à Moteur 
 

 
Les primes acquises des assurances hors Responsabilité Civile des produits  Automobiles (ou 
équivalent) sont stables. 
La charge des sinistres augmente sur la période (+10%) sous l’effet de la hausse des coûts moyens et 
la survenance de sinistres importants. 
Malgré ces éléments qui génèrent une baisse du résultat, cette ligne d’activité reste la plus forte 
contributrice au résultat d’ensemble (plus de 50%). 
 

e. Incendie et Autres Dommages aux Biens 
 

 
L’activité commerciale sur la ligne d’activité Incendie et Autres Dommages aux Biens et les évolutions 
tarifaires opérées dans le cadre des projets d’amélioration des résultats techniques contribuent à la 
hausse des primes acquises (+8%) sur l’année. 
En revanche, alors que 2015 a bénéficié de facteurs favorables (boni importants sur les sinistres de 
survenance 2014 et antérieures, et reprise de provision pour risques en cours), 2016 a été marquée 
par des éléments défavorables, comme le retour des évènements climatiques, entrainant une hausse 
de la charge des sinistres. 
Ces éléments négatifs, auxquels s’ajoute la hausse des dépenses, génèrent une baisse significative (-
49%) du résultat de cette ligne d’activité qui reste néanmoins contributrice aux résultats d’ensemble. 
 

f. Responsabilité Civile Générale 
 

 
De la même façon que pour la ligne d’activité Dommages aux Biens, l’activité commerciale et les 
évolutions tarifaires font progresser les primes acquises sur l’année (+16%). 
Les travaux sur les résultats techniques portent leurs fruits puisque la charge de sinistre est en baisse 
(-15%) avec une amélioration notable du ratio « Sinistres/Primes ». 

Autres Assurances (en k€) 31/12/2015 31/12/2016

Primes Acquises 96 251          96 302          

Charge des Sinistres 43 538          47 683          

Variation des autres Provisions Techniques 202 -              249 -              

Dépenses Engagées 25 720          27 813          

Autres Dépenses 14                  579               

Résultat 27 181      20 476      

Incendie et Autres Dommages aux Biens (en k€) 31/12/2015 31/12/2016

Primes Acquises 66 287          71 435          

Charge des Sinistres 34 113          41 836          

Variation des autres Provisions Techniques 3 687 -           917 -              

Dépenses Engagées 20 464          22 157          

Autres Dépenses 13                  468               

Résultat Cover 15 384      7 892        

Responsabilité Civile Générale (en k€) 31/12/2015 31/12/2016

Primes Acquises 12 312          14 310          

Charge des Sinistres 9 978            8 452            

Variation des autres Provisions Techniques 16 -                 60                  

Dépenses Engagées 3 502            3 645            

Autres Dépenses 2                    84                  

Résultat Cover 1 153 -       2 068        
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Les dépenses engagées sont contenues (+4%) ce qui permet à cette ligne d’activité de générer un 
résultat positif alors que 2015 faisait apparaître une perte. 

 
g. Autres lignes d’activité 

 
Les autres activités de Suravenir Assurances (Transport, Protection Juridique,...) ne nécessitent pas 
de commentaire particulier. 

 

A3. Résultats des investissements 
 

A3. a Revenus et dépenses générés par les activités d'investissement 
 
Le portefeuille d’investissements de Suravenir Assurances est presque exclusivement composé de 
titres obligataires. 
Les revenus financiers s’appuient donc en grande partie (98% des revenus identifiés dans le QRT 
s.09.01) sur les coupons servis par ceux-ci. En 2016, les revenus obligataires ont été de 13,0 M€, en 
baisse par rapport à 2015 (-3%) du fait de la baisse du portefeuille de Suravenir Assurances (arrivées 
à échéance supérieures aux nouveaux investissements sur l’année 2016). 
 
Par type d’obligations (au sens de la classification CIC), la répartition des revenus obligataires est la 
suivante :  

- Obligations d’entreprises : 76%  
- Obligations souveraines : 23% 
- Autres obligations : < 1% 

Les autres revenus proviennent de loyers immobiliers (stables entre 2015 et 2016) et d’éventuelles 
cessions d’obligations (non significatives en 2016). 
 

A3. b Politique financière et transition énergétique  

 
Suravenir Assurances se veut une entreprise consciente de sa responsabilité sociale et 
environnementale.  
Au-delà d’une démarche volontariste et collaborative mise en œuvre chez Suravenir Assurances sur 
les thématiques telles que la citoyenneté, le bien-être au travail, le lien social, l’équilibre vie 
privée/vie professionnelle, la politique d’investissements financiers intègre également une vision 
responsable utilisant les notions d’ESG (Environnement, Social, Gouvernemental). 
 
Adhésion à des initiatives de place : le mandat de gestion avec Fédéral Finance Gestion 

Les investissements financiers réalisés par Suravenir Assurances sont menés par l’intermédiaire de 
Fédéral Finance Gestion, au sein de la filiale Arkéa Investment Services du Groupe Crédit Mutuel 
Arkéa.  
Ce contrat de prestations permet à Suravenir Assurances de participer, indirectement, à des 
initiatives de place. Ainsi : 

• En 2016, Fédéral Finance Gestion a de nouveau réaffirmé son attachement aux Principes 

pour l’Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies, auxquels elle a adhéré dès 
2009. Elle se réengage ainsi publiquement à les appliquer, en tant qu’investisseur, dans une 
démarche de progrès continu. Concernant son approche générale de l’investissement 
responsable, Fédéral Finance Gestion obtient l’excellente note de A+, avec un score presque 
parfait de 29 sur 30. Cette notation vient récompenser l’engagement des équipes et du 
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management de Fédéral Finance Gestion à intégrer les critères ESG à l’ensemble de la 
gestion. 

• L’ensemble des actifs gérés par Fédéral Finance Gestion respecte un socle minimal et 
universel de valeurs : les conventions d’Ottawa et d’Oslo (bombes à sous-munitions et mines 
antipersonnel), ainsi que les principes du Pacte Mondial des Nations Unies.  

 
Fédéral Finance Gestion est également signataire de l’Appel de Paris et du Global Investor Statement 
on Climate Change, réaffirmant ainsi aux coté d’autres investisseurs sa volonté de voir mis en place 
un accord contraignant dans l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
Fédéral Finance Gestion est finalement membre du Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) et 
siège au sein de l’AFG au comité technique « Investissement Responsable » depuis 2009.  
 
Risques ESG au sein du portefeuille de Suravenir Assurances : procédure d’identification 

La démarche d’intégration de critères ESG dans la gestion d’actifs vise à analyser les investissements 
sur un prisme complémentaire à celui de l’analyse financière classique. Le fait de prendre en compte 
ces critères permet une approche à 360°. Elle permet d’identifier des risques ou opportunités 
d’investissements extra financiers. 
A l’occasion des comités de trésorerie et de façon a minima semestrielle, un point formel est réalisé 
sur la situation ESG du portefeuille financier de Suravenir Assurances. Les analystes de Fédéral 
Finance Gestion présentent cet état des lieux et réalisent un focus sur les émetteurs les moins bien 
notés. 
Un suivi extra financier des investissements réalisés au cours du semestre est également présenté. 
Ces deux états (stock et flux) enrichissent la discussion et sont la base d’éventuelles actions de 
dialogue voire de désinvestissement. 
 

Critères « responsables » et critères utilisés pour l’analyse de performance ESG d’un émetteur 

Emetteurs Entreprises  

La méthodologie a pour but d’évaluer la performance ESG d’un émetteur. La note obtenue est 
unique pour chaque entité et s’applique à l’ensemble des instruments (actions, obligations…) émis 
par celle-ci. 
Deux types de critères sont utilisés : les critères utilisés dans le filtre responsable et les critères 
utilisés dans l’analyse de performance ESG. 
 

Critères responsables :  

Les critères pris en compte dans le cadre du filtre d’analyse responsable (et donc de l’exclusion 
éventuelle de certains émetteurs) sont de deux natures, comme décrit dans le schéma ci-dessous : 
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Les premiers critères reposent sur les 10 principes du Pacte Mondial des Nations unies. Ces normes 
internationales sont inspirées de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Déclaration 
relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l'Organisation Internationale du Travail, 
de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et de la Convention de l'ONU 
contre la corruption.  
Les seconds critères couvrent les activités exclues, du fait de leur impact fortement négatif, 
conformément à la réglementation (Conventions d’Oslo et d’Ottawa). 
 
Critères utilisés dans l’Analyse de Performance ESG : 

Fédéral Finance Gestion, fort de son expertise dans l’analyse des données ESG, a mis en place son 
propre référentiel d’analyse. Les critères d’analyse du référentiel reposent sur l’étude de trois grands 
enjeux extra-financiers en lien direct avec les enjeux de développement durable : Environnement (E), 
Social (S) et Gouvernance (G), répartis en quatre grands critères et seize indicateurs. 
 

 
 
L’analyse globale d’une entreprise repose sur une note extra-financière qui correspond à la moyenne 
pondérée des quatre critères analysés. Ces critères permettent d’analyser l’ensemble des 
thématiques RSE auxquelles sont confrontés les émetteurs. 

 
Emetteurs Souverains 

Les enjeux extra-financiers variant selon la nature des émetteurs (une  société organise la formation 
et développe l’employabilité de ses salariés tandis qu’un Etat organise les systèmes d’éducation), 
Fédéral Finance Gestion a développé un référentiel d’analyse dédié aux Etats. 
 
Les critères d’investissement reposent sur l’analyse des trois grands enjeux de développement 
durable, répartis en onze critères d’analyse dédiés aux Etats et détaillés ci-après : 
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Ces critères permettent d’analyser l’ensemble des problématiques de développement durable et de 
responsabilité auxquelles sont confrontés les Etats. 
 
Pertinence  des critères 

La détermination des indicateurs repose sur une importante étude préalable portant sur 
l’identification des enjeux extra-financiers des émetteurs. De cette recherche, ne sont retenus que 
les indicateurs dont la matérialité est jugée suffisante.  En d’autres termes, ce sont les enjeux qui 
peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la valorisation de l’émetteur qui sont retenus (ex. : 
réputation, perte de contrats ou au contraire avantage compétitif dû à une anticipation de 
durcissement réglementaire…). 
 
Contribution à l’atteinte des objectifs de la Transition Energetique  et Ecologique  

Le cadre ESG mis en place pour la gestion des actifs de Suravenir Assurances intègre pleinement la 
problématique climatique. 
Concernant les entreprises, les sujets traitant du changement climatique sont traités dans le domaine 
de l’Environnement et plus précisément dans l’indicateur « Stratégie Climat ». 
Selon le secteur d’activité étudié, cet indicateur peut porter sur la stratégie déployée par l’entité en 
matière de lutte contre le changement climatique, la portée de cette stratégie (globale / isolée), les 
moyens concrets mis en place pour lutter contre le changement climatique, l’évolution des émissions 
de gaz à effet de serre en Tonnes équivalent CO2 rapportée à un indicateur économique (ex. 
émissions de CO2/chiffre d’affaires), le déploiement de solutions pro climat… 
Concernant les émetteurs Souverains, les indicateurs traitant spécifiquement du changement 
climatique sont analysés dans les critères « Lutte contre le changement climatique » et « Gestion des 
ressources » via l’analyse des consommations et du mix énergétique. 
Ces indicateurs vont évaluer des données telles que les consommations d’énergie du pays, ses 
émissions de gaz à effet de serre en équivalent Tonnes CO2, et la part des énergies renouvelables 
dans le mix énergétique. 
Par ailleurs, compte tenu du caractère évolutif des reportings et des méthodes d'analyses en termes 
d'évaluation du risque carbone, Suravenir Assurances a fait le choix de ne pas établir de calcul 
d'empreinte carbone à ce stade. Cependant, pleinement consciente de l'importance des enjeux sur 
ce sujet, en liaison avec Fédéral Finance Gestion, elle reste en veille active afin de progresser sur ce 
point. Suravenir Assurances a ainsi la volonté d'intégrer dès que possible une mesure crédible 
d'évaluation du risque carbone présent au sein de son portefeuille. 
 



Suravenir Assurances                                                                                                                                                   SFCR | Exercice 2016 

 17 

 

Informations utilisées pour l’analyse 

Les données qui alimentent le référentiel d’analyse sont issues de diverses sources (liste non 
exhaustive) :  
- Services de recherches externes tels que les agences de notations 
- Rapport d’ONG 
- Rapports de la Banque Mondial, de l’OCDE, des Nations Unies 
- Rapport des services d’analyse de sociétés de courtage 
- Toute documentation ESG provenant de l’émetteur (site internet, document de référence, 
rapport annuel …). 
 
Ces données sont interprétées et retraitées par l’équipe analyse de Federal Finance Gestion avant 
d’être incorporées aux bases de notation. 

 
Méthodologie de notation ISR & Résultats appliqués au portefeuille de Suravenir Assurances 

 

Méthodologie utilisée 

Méthodologie Entreprises  

La méthodologie de notation ISR repose sur la logique Best in class. Partant du constat que les enjeux 
extra financiers diffèrent d’un secteur d’activité à un autre (si l’analyse du travail des enfants à toute 
sa place pour le secteur extractif, elle est bien moins pertinente pour le secteur bancaire), chaque 
indicateur est appréhendé de façon différente selon les secteurs d’activité des émetteurs. L’approche 
sectorielle permet dès lors de comparer les performances relatives des acteurs d’un même secteur, 
comparaison fondée sur des indicateurs homogènes. 
Ainsi, les émetteurs sont notés sur chacun des indicateurs analysés (note allant de 0 à 20) et la note 
de chaque critère (E, S et G) est obtenue par la moyenne de ceux-ci. La performance extra financière 
d’un émetteur sera alors traduite par un score, moyenne pondérée des critères étudiés. Ces 
pondérations diffèrent selon le secteur d’activité de l’émetteur et reflètent l’importance relative (la 
matérialité) de ces critères. 
Enfin, l’équipe d’analyse de Federal Finance Gestion se réserve la possibilité de modifier, à tout 
moment, la note obtenue par un émetteur, dès lors qu’elle dispose d’une information qualifiée 
(échange avec une société, controverse…) non prise en compte par la méthodologie de notation. 
Les émetteurs d’un même secteur sont alors classés sur une échelle allant de A à E, A étant la note 
extra financière attribuée aux meilleurs acteurs, la note E qualifiant les plus mauvais. 
Cette approche a pour avantage, outre sa cohérence, de définir un univers d’investissement 
composé des meilleurs émetteurs de chaque secteur d’activité et permet à la gestion d’investir dans 
chacun d’eux. 
 
Méthodologie Souverains 

La méthodologie repose également sur une logique de Best In Class. Il s’agit de classer les pratiques 
des Etats de l’OCDE et des BRIC sur leurs pratiques de développement durable. La note extra-
financière correspond à la moyenne des trois domaines E, S et G analysés, reposant sur les onze 
critères. Les critères E, S et G seront pondérés différemment selon le niveau de développement du 
pays qualifié par son ratio de PIB/habitant. 
Au final, la note extra-financière d’un Etat est comprise entre A (maximum) et E (minimum). 
 
Résultats globaux de l’analyse 

Sur la base de la méthodologie décrite, l’analyse du portefeuille financier de Suravenir Assurances 
(Audit ESG) aboutit aux résultats suivants : 

- Près de 96% des titres ont été notés selon la méthodologie décrite (en nombre de ligne et en 
valeur de portefeuille) 

- Sur les lignes notées, la répartition des notes se présente comme suit : 
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Avec seulement 2% de notations E et 89% de notations jugées très satisfaisantes (de A à C), la 
notation du portefeuille de Suravenir Assurances est considérée comme de qualité. 
 
Impact sur le cadre d’investissement de Suravenir Assurances 

Afin de conserver une politique financière « responsable » et respecter ses engagements RSE en 
matière de politique financière, Suravenir Assurances a mis en place des filtres d’exclusion pour le 
portefeuille et les investissements à venir.  
1. Filtre « Global Compact » : Suravenir Assurances s’interdit d’investir dans des 

titres/instruments émis par des émetteurs ne respectant pas les 10 principes fondamentaux 
édictés par les nations unies et apparaissant sur la liste noire « Global Compact  » établie 
annuellement par l’équipe ISR Fédéral Finance Gestion. 

2. Filtre « armes controversées » : Suravenir Assurances s’interdit d’investir dans des 
titres/instruments émis par des sociétés impliquées dans la conception, construction, 
commercialisation et stockage des bombes à sous-munitions et mines anti-personnel ; 

3. Filtre sectoriel : Suravenir Assurances s’interdit d’investir dans des titres/instruments émis 
par des sociétés impliquées dans la fabrication du tabac. 

 
Par ailleurs, Suravenir Assurances  a mis en  place des critères de sélection extra financiers basés sur 
la notation ISR: 

• Afin de limiter le risque extra-financier, Suravenir Assurances a décidé de limiter la part des 
émetteurs notés E à 10% de l’ensemble des investissements annuels. 

 

A4. Résultats des autres activités 
Non applicable. 
 

A5. Autres informations 
 

A5. a Pertes et profits comptabilisés en fonds propres 
 
Les fonds propres sociaux de Suravenir Assurances à fin décembre 2015 s’élevaient à 178,1 M€. En 
conformité avec la politique normative de distribution de dividendes qui a prévalue dans le passé et 
grâce à un résultat net 2016 de 40,1 M€, les fonds propres de Suravenir Assurances s’affichent au  
31/12/2016 à 197,1 M€. 
 

A5. b Coordonnées des organismes de contrôle 
 
Suravenir Assurances est contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et plus 
précisément par la Brigade 2 située au 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09. 
Le Commissaire aux comptes titulaire est l’entreprise Mazars située à Le Ouessant Bâtiment A, 9 rue 
Maurice Fabre, 35000 RENNES et son représentant est Monsieur Ludovic Sevestre.  

32%
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3%
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B. Système de gouvernance 
 

B1. Informations générales sur le système de gouvernance 
 
B1. a Structure de la gouvernance de Suravenir Assurances 
 
Le système de gouvernance mis en œuvre chez Suravenir Assurances repose sur une séparation 
claire des responsabilités, assurées par les instances et acteurs-clés présentés ci-après.   
 

 
 

Le Conseil d’administration 
Le Conseil d’administration (CA) de Suravenir Assurances fixe les grandes orientations stratégiques, 
financières et commerciales de la compagnie et le cadre d’appétence aux risques au sein duquel la 
compagnie peut évoluer. 
 
Il contribue notamment à la gestion des risques de Suravenir Assurances et à leur surveillance.  
Il définit et actualise régulièrement : 

- Le cadre de souscription (produits acceptés, canaux de distribution, ...) 
- Le cadre d’appétence aux risques (sur la base des travaux de cartographie des risques) pour 

chaque risque majeur porté par la compagnie 
- La politique de réassurance 
- La politique de placements financiers 
- Les politiques de gestion des risques. 

 
Il s’appuie ensuite de façon opérationnelle : 

- sur la direction générale (directeur général assisté du comité de direction) pour la définition 
du cadre opérationnel des activités de Suravenir Assurances en accord avec les éléments 
validés par le CA 
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- sous la responsabilité hiérarchique de la direction générale, les équipes dédiées à la gestion 
des risques, conformité et contrôle permanent pilote la conformité des opérations, la bonne 
réalisation des processus et la maitrise des risques 

- sur les informations et reportings que lui délivrent les fonctions-clés. 
 
En tant qu’organe décisionnel ultime, le CA procède à toute époque de l’année aux vérifications et 
aux contrôles qu’il juge opportuns. Il se fait communiquer les documents qu’il estime utiles ou 
nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut contacter directement les responsables des 
fonctions-clés afin obtenir des explications sur la gestion des risques de la société ainsi que les 
informations ou précisions qu’il juge nécessaires à sa bonne compréhension et maitrise de l’activité.  
 
Le CA se réunit au moins quatre fois par an sur la base du calendrier annuel adopté au début de 
chaque année. 
 

La Direction Générale - Le Comité de Direction 
Le directeur général, nommé par le CA, est en charge de la réalisation opérationnelle du plan 
stratégique défini par le CA.  Il prend toute décision utile, dans le respect du cadre d’appétence aux 
risques.  
Notons que la directrice administrative et financière, Mme Quéré-Genin, le directeur technique, 
M.Le Tallec, sont également dirigeants effectifs au côté de M. Snoeck, directeur général. Ils assurent 
ainsi la continuité de la direction générale, en cas de vacances ou d’absences prolongées. 
 
Pour mener à bien cette mission, il s’appuie sur un Comité de Direction, composé de l’ensemble des 
directeurs de Suravenir Assurances (directeur financier, directeur du développement, directeur 
technique, directeur de la clientèle, directeur des ressources humaines, directeur plan organisation 
et moyens). Le Comité de Direction est en charge de l’animation opérationnelle du cadre stratégique 
fixé par le CA. Il prend à ce titre toutes les décisions nécessaires au développement de la compagnie 
dans le respect des niveaux de risques validés par l’organe délibérant. 
Le Comité se réunit chaque semaine. 

 

Les Dirigeants effectifs (DE) 
Les dirigeants effectifs de Suravenir Assurances sont responsables de la gestion des risques de 
l’entité devant le CA. A ce titre, ils valident notamment les limites qui leurs sont proposées au cours 
du Comité des risques avant leur approbation par le CA. 
 

Les fonctions-clés 

Conformément à la règlementation Solvabilité 2, le CA a validé la désignation de 4 fonctions-clés au 
sein de Suravenir Assurances.  
Ces 4 fonctions-clés sont directement rattachées au directeur général et ne dépendent donc 
d’aucune autre direction opérationnelle. Elles disposent d’un accès direct au CA de Suravenir 
Assurances, ainsi qu’à ses dirigeants effectifs. Elles peuvent ainsi, en toute indépendance, exercer à 
leur attention toute communication régulière ou spécifique voire toute alerte qu’elles jugeraient 
nécessaire lorsque surviennent des évènements de nature à la justifier. 
 
Fonction Gestion des Risques 
La fonction Gestion des risques a pour mission de piloter de façon opérationnelle les risques 
(directement ou par délégation), dans le cadre de l’appétit aux risques défini par le CA. 
Son périmètre d’analyse couvre l’ensemble des risques portés par la compagnie (souscription, liés 
aux activités de marché, opérationnels, de contrepartie émetteurs financiers,..). 
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La fonction Gestion des risques identifie, qualifie et quantifie les niveaux d’exposition aux risques, 
propose et initie les mesures de maîtrise et de réduction de ces risques et coordonne la production 
des données de pilotage associées, avec l’appui des experts métiers. 
Elle émet des alertes en cas de non-respect des règles définies par elle ou par le CA dans les 
politiques de gestion des risques. 
Toute décision modifiant l’exposition aux risques de Suravenir Assurances doit faire l’objet d’une 
information préalable à la fonction Gestion des risques. 
 
Fonction Vérification de la conformité 
La fonction Vérification de la conformité, exercée par la responsable du Contrôle Permanent et 
Vérification de la Conformité, a pour mission de s’assurer de façon permanente du respect des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, notamment dans le cadre de 
la mise en œuvre des obligations issues de la directive Solvabilité II. 
Pour cela elle élabore annuellement un plan de conformité qu’elle soumet au CA. 
Son périmètre d’analyse couvre l’ensemble des activités et processus de la compagnie. 
La fonction Vérification de la conformité analyse l’impact possible de tout changement de 
l’environnement juridique sur les opérations de Suravenir Assurances et évalue l’adéquation des 
mesures adoptées par l’entreprise pour prévenir toute non-conformité. Elle propose toutes actions 
de correction utiles aux fins d’amélioration de la couverture de ces risques et diffuse au sein de la 
compagnie les informations relatives aux risques de non-conformité. 
La fonction Vérification de la conformité rend compte directement au CA, lors du point sur le 
contrôle interne, du respect par la compagnie des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives, du niveau de maîtrise du risque de conformité ainsi que des enjeux relatifs à la 
modification éventuelle du cadre règlementaire. 
 
Fonction Audit Interne 
La fonction Audit interne évalue notamment l’adéquation et l’efficacité du système de contrôle 
interne et les autres éléments du système de gouvernance afin de fournir à la Direction de Suravenir 
Assurances une assurance raisonnable sur le degré de maîtrise des risques liés aux opérations de la 
société. 
Son périmètre d’analyse couvre l’ensemble des activités et processus de la compagnie. 
La fonction Audit interne a donc en charge la définition d’un plan annuel d’audit au regard des 
risques portés, la réalisation de ce plan de façon exhaustive, la formulation de recommandations 
documentées sur les pistes d’amélioration constatées et le suivi de la mise en œuvre effective des 
recommandations. 
La fonction Audit interne rend compte auprès du CA des conclusions de ses travaux (missions d’audit, 
état des recommandations). Il lui communique annuellement un rapport d’activité. 

 
Fonction Actuarielle 
La fonction Actuarielle : 

- coordonne le calcul des provisions techniques ; 
- garantit le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous-jacents et des 

hypothèses utilisés pour le calcul des provisions techniques ; 
- apprécie la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions 

techniques ; 
- compare les meilleures estimations aux observations empiriques ; 
- informe le CA de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques ; 
- supervise le calcul des provisions techniques en cas d’utilisation « d’approximations 

adéquates » pour le calcul de la meilleure estimation (selon l’article 82 de la directive SII 
concernant les calculs dans les cas d’insuffisance de données pour application d’une 
méthode actuarielle) ; 

- émet un avis sur la politique globale de souscription ; 
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- émet un avis sur l’adéquation des dispositions prises en matière de réassurance ;  
- contribue à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques,  en particulier 

pour ce qui concerne la modélisation des risques sous-tendant le calcul des exigences de 
capital, et pour ce qui concerne l’évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA). 

 

Les autres comités 
 

Le Comité des risques 
Le Comité des risques, émanation du Comité de direction dont les dirigeants effectifs font partie, 
assure l’étude et le pilotage des risques, une communication au moins trimestrielle lui étant faite sur 
les risques métiers, financiers et opérationnels de Suravenir Assurances ; il fait l’objet d’un compte-
rendu.  
Ainsi, le Comité des risques se fait présenter un tableau de bord synthétique des risques, 
l’avancement des chantiers principaux relatifs à la fonction Gestion des risques ainsi que le calendrier 
prévisionnel de ces travaux. Il intervient pour valider les orientations prises sur le fonctionnement de 
du système de gestion des risques. 
Il a pour missions de définir les règles encadrant la prise de risques (en accord avec le cadre défini 
par le CA), et de vérifier l’adéquation des systèmes de contrôle aux activités de Suravenir Assurances. 
Il permet au Comité de direction de mesurer, prévoir et piloter le niveau de risque et son impact sur 
les indicateurs et résultats de la compagnie. 
 
Le Comité des risques est composé des membres permanents du Comité de Direction ainsi que du 
responsable de la fonction Gestion des risques. 
Le Comité des risques est présidé par le Directeur Général de Suravenir Assurances et se réunit au 
moins une fois par mois. 
 
Synthèse du périmètre de suivi des risques par instances : 

 
Le Comité Solvabilité 2 
Le Comité des risques s’appuie sur les travaux d’un comité opérationnel : le Comité Solvabilité 2. Ce 
comité est composé des membres permanents suivants : le directeur administratif et financier, le 
directeur technique, le responsable de la fonction Gestion des risques et le responsable de la 
fonction Actuarielle. 
Le Comité Solvabilité 2 (a minima trimestriel) a pour mission de : 

• Valider un certain nombre d’hypothèses dans le cadre des calculs trimestriels et annuels du 
ratio de Solvabilité II et les approximations retenues ; 

• Opérer un contrôle de second niveau sur les résultats des travaux Pilier 1 ; 

• Dans le cadre de l’exercice ORSA (Own Risk and Solvency Assessment),  
o valider les principales hypothèses de construction du Business Plan ; 
o Analyser et valider les hypothèses et simplifications retenues dans la détermination du 

BGS (Besoin Global de Solvabilité) ; 
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o Définir les scénarios de stress-tests qui seront proposés pour validation au Comité des 
risques ; 

o Valider les évaluations quantitatives du processus ORSA.  
Ce comité a été mis en place en juillet 2016. 
 
Le Comité de Trésorerie  
Le suivi des risques financiers est du ressort du Comité de trésorerie qui, dans le respect de la 
stratégie de placements financiers validée par le CA, définit les règles d’investissements et de 
désinvestissements à respecter par le mandataire de gestion  (Federal Finance). 
Il se réunit 3 fois par an au minimum et est composé, pour Suravenir Assurances, du directeur 
général, du directeur financier, du directeur technique, du titulaire de la fonction Gestion des 
risques, et, pour le gestionnaire d’actifs, du responsable de la Gestion de Taux et Institutionnelle, du 
responsable du développement externe et grands comptes et d’un ingénieur Produit Gestion 
Institutionnelle. 
 
Le Comité de conformité et de contrôle permanent 
Le Comité de conformité et de contrôle permanent est composé des membres du Comité de 
Direction et du responsable de la fonction Vérification de la conformité (également responsable du 
contrôle permanent). 
 

• Sur le périmètre du contrôle permanent, la mission du Comité consiste à : 
o s’assurer du respect des règles encadrant la prise de risque et à vérifier la bonne 

adéquation des dispositifs de contrôle permanent aux activités et risques de Suravenir 
Assurances au travers des résultats de contrôle ; le cas échéant, alerter le contrôle 
permanent sur de nouveaux risques impactant l’activité ; 

o valider les recommandations proposées par le Service du Contrôle Permanent ; 
o relayer et assurer le suivi de l’avancement des actions correctrices des recommandations 

émises. Une attention est apportée aux dysfonctionnements internes et/ou les anomalies 
qui tardent à être corrigées. 
 

• Sur le périmètre de la conformité, la mission du Comité consiste à : 
o examiner les nouveaux produits, les nouvelles prestations ou les transformations 

significatives de produits ou prestations préexistants dans le respect des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives ; 

o mettre en avant des aspects spécifiques liés soit à l’actualité, soit aux priorités 
réglementaires, soit encore aux impératifs fixés par les autorités de tutelle ou de 
contrôle ; 

o relayer les réserves soulevées dans le circuit de conformité et assurer le suivi des plans de 
progrès à partir de l’analyse des insuffisances des dispositifs de maîtrise du risque de non-
conformité ; 

o évaluer l’impact possible de tout changement de l’environnement juridique et 
règlementaire sur les opérations de la compagnie ; 

o Identifier et évaluer le risque de non-conformité ; 
o examiner et définir les priorités des actions en matière de conformité ; 
o réaliser un état d’avancement des actions planifiées, et, éventuellement, les problèmes 

rencontrés dans la mise en œuvre. 
 
Comité Plan Projets (CPP) et Comités de Pilotage (CPIL) 
Les évolutions significatives sont mises en œuvre et suivies dans le cadre de projets dédiés et 
respectent le « processus projet », garant de la prise en compte de l’ensemble des enjeux induits par 
ces évolutions (système d’information, risques, informations comptables et financières, 
développement stratégique, ...). 
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Chaque projet est ainsi suivi par un Comité de Pilotage ad hoc (CPIL), en charge de proposer à la 
direction générale les arbitrages nécessaires. Il est composé du responsable du projet, du directeur 
général et de différents directeurs selon la nature des sujets impactés par le projet. 
Un Comité de Plan Projet (CPP), composé des membres du Comité de Direction et du responsable « 
Plan, Projet, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et Recette » est chargé du suivi global de l’ensemble 
des projets de l’année en cours (arbitrages du plan, choix stratégiques...) 
 
Comités dédiés à l’offre 
Ces Comités permettent de partager les évolutions concernant l’offre de produits assurés par 
Suravenir Assurances avec les différents réseaux de distribution. 
 
 
B1. b Changement notable du système de gouvernance survenu au cours de l’exercice 

2016 
 
Au cours de l’exercice 2016, deux des fonctions-clés (Actuarielle et Audit Interne) ont été créées et le 
Comité Solvabilité 2 a été mis en place. 
 
Organigramme détaillé 
Au 31/12/2016, l’organigramme de Suravenir Assurances est le suivant : 
 

 
 

B1. c Politique et pratiques de rémunération de Suravenir Assurances 
 
Suravenir Assurances s’est doté sur l’exercice 2016 d’une politique écrite de rémunération dont les 
principes sont décrits ci-après.  
 

Gouvernance du dispositif de rémunération 
La gestion du dispositif de rémunération mis en œuvre chez Suravenir Assurances est déléguée au 
Comité des Rémunérations du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, conformément à la délibération du CA 
de Suravenir Assurances du 16 décembre 2014. 
 
Dans le cadre de sa mission, le Comité des Rémunérations du Groupe Crédit Mutuel Arkéa : 
a. Elabore le système de rémunération variable des principaux cadres dirigeants et cadres de 
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direction du Groupe. 
b. S’assure de la cohérence générale de la politique de rémunération appliquée dans le Groupe, à la 

fois sur le plan des principes, des budgets et des allocations individuelles mis en œuvre par les 
lignes-métiers et entités au sein du Groupe et émet un avis. 

c. Procède à l’examen annuel des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature 
accordés : 
- aux mandataires sociaux et principaux dirigeants du Crédit Mutuel Arkéa, et aux dirigeants 

effectifs des filiales régulées dont Suravenir Assurances ; 
- et au responsable de la fonction Gestion des risques et au responsable de la fonction 

Vérification de la conformité. 
d. Procède à l’examen annuel de la politique de rémunération des salariés dont les activités 

professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque du Crédit Mutuel Arkéa ou 
d’une filiale, dont Suravenir Assurances. 

e. Procède périodiquement à l’examen du montant des indemnités allouées aux administrateurs, 
membres de conseils de surveillance du Crédit Mutuel Arkéa et/ou de ses filiales, dont Suravenir 
Assurances. 

 

Pour l’exercice de l’ensemble de ses missions le Comité des rémunérations dispose des moyens 
nécessaires et peut recourir à des conseils externes. 
 
Le Comité des rémunérations rend compte régulièrement de ses travaux au CA du Crédit Mutuel 
Arkéa et aux organes délibérants des filiales régulées du Groupe qui sont destinataires des 
informations les concernant contenues dans l'examen annuel de la politique de rémunération. 
En outre, le détail de ses travaux est décrit dans un rapport distinct, « politique et pratiques de 
rémunérations du Groupe Crédit Mutuel Arkéa », communiqué à l’ACPR. 
 
 

Principes de rémunération 
Administrateurs 
Suravenir Assurances étant une société anonyme, des jetons de présence, donnant droit à 
rémunération, sont accordés aux administrateurs. Dans le cadre de leur mandat exercé chez 
Suravenir Assurances, ces jetons de présence constituent l’unique dispositif de rémunération des 
administrateurs. 

 

Dirigeants effectifs  

Les 3 dirigeants effectifs de Suravenir Assurances sont salariés de la Société des Cadres de Direction 
Arkéa (ASCD).  
Leur rémunération comprend une partie fixe et une partie variable.  
Le système de rémunération variable de ces cadres dirigeants et cadres de direction, élaboré par le 
Comité des Rémunérations, vise à fidéliser et valoriser l’engagement et la loyauté de ces 
collaborateurs. Complémentaire de la rémunération fixe, la rémunération variable rémunère les 
réalisations quantitatives et/ou qualitatives mesurées à partir des performances individuelles (au 
regard des objectifs fixées notamment sur des sujets tels que la RSE, la mixité ou l’ « obsession 
client ») et collectives (résultat d’exploitation, coefficient d’exploitation et coefficient d’engagement 
du Groupe et de Suravenir Assurances) constatées. 
Cette partie variable se déclenche dès lors que les objectifs du Groupe et/ou de la filiale ont été 
atteints. 
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Fonctions-clés 
Les fonctions-clés Audit Interne et Actuariat chez Suravenir Assurances sont également les fonctions-
clés désignées au sein de la société Suravenir, la filiale assurance Vie du Crédit Mutuel Arkéa. Ces 
collaborateurs sont salariés de l’ASCD.  
Les principes de rémunération des fonctions-clé Gestion des risques et Vérification de la conformité 
s’inscrivent dans ceux définis pour l’ensemble des salariés de Suravenir Assurances. 
 
Salariés de Suravenir Assurances 
La politique de rémunération de Suravenir Assurances tient compte du cadre général proposé par la 
Direction des ressources humaines du Groupe Crédit Mutuel Arkéa.  
Elle est basée à la fois sur les performances et les compétences individuelles, liées aux objectifs 
individuels, et sur la performance collective, associée aux résultats financiers globaux de l’entreprise. 
 
A la rémunération individuelle « de base » peut s’ajouter une partie variable : 
- Pour les collaborateurs de plateforme « matériels », en fonction des taux de préconisation des 

réseaux et/ou garages agréés, 
- Pour les membres du Comité de direction non ASCD, en fonction de critères définis 

annuellement et individuellement, et selon les indications définies pour les salariés de ASCD. 
 
Cette partie variable n’encourage pas la prise de risques au-delà des limites de tolérance aux risques 
de l’entreprise. L’organisation part fixe/part variable s’inscrit dans les exigences de l’article 275 des 
actes délégués de la directive Solvabilité 2. 
Une prime exceptionnelle peut également être versée aux salariés de Suravenir Assurances de 
manière annuelle en fonction d’une implication particulière dans un ou plusieurs dossiers ou projets. 
Cette prime est, sauf exception, limitée à 16% du salaire de base. 
 
Une prime d’expérience est également versée aux collaborateurs de statut « employé », selon les 
dispositions de la CCN applicable (CCN des Sociétés d’Assurances du 27/05/92). 
En outre, un certain nombre d’accords d’entreprise ont été négociés avec les partenaires sociaux : 
accord de participation, accord d’intéressement, Compte Epargne temps, Plan Epargne Entreprise, et 
Plan Epargne Retraite Collectif. 
 
La politique de rémunération de Suravenir Assurances est encadrée par un budget annuel centralisé 
à la Direction des ressources humaines. Le suivi et le respect de ce budget sont effectués par le 
directeur financier. 
 
Description des principales caractéristiques des régimes de retraite complémentaire et de 

retraite anticipés des administrateurs, dirigeants effectifs et fonctions-clés de Suravenir 

Assurances 
Les dirigeants effectifs de Suravenir Assurances, salariés d’ASCD, bénéficient d’un dispositif de 
retraite complémentaire à cotisations et à prestations définies, selon les dispositions générales des 
articles 83 et 39 du Code Général des impôts et sous conditions d’attribution des prestations.  
- Au titre de l’article 39, la cotisation est intégralement versée par l’entreprise et le collaborateur 
perçoit une rente maximum de 10% de la dernière rémunération brute ; 

Arkéa SCD
Part variable

(% de la rémunération)

Cadres dirigeants de Suravenir Assurances

- directeur général

- directeur administratif et financier

 

max. 45 %

max. 36 % 

Cadres de direction de Suravenir Assurances

- directeur technique

 

max. 20 % 
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- Au titre de l’article 83, la cotisation est fixée à 7% de la rémunération annuelle brute (4% par 
l’entreprise, 3% par le salarié). 
 
Les fonctions-clés Audit Interne et Actuariat, salariés d’ASCD, bénéficient du régime de retraite mis 
en place par cette dernière. 
 
S’agissant des fonctions-clés Gestion des risques et Vérification de la conformité, un régime de 
retraite complémentaire et supplémentaire est en place, selon les dispositions générales de la CCN 
applicable (CCN des Sociétés d’Assurances du 27/05/92). 

 
Informations sur les transactions importantes conclues sur 2016 avec les membres du 

Conseil d’Administration, les dirigeants effectifs et/ou toute autre personne exerçant une 

influence notable sur Suravenir Assurances 
Aucune transaction importante n’a été conclue sur 2016 entre Suravenir Assurances, un des 
membres de son Conseil d’Administration et/ou un de ses dirigeants effectifs ou toute autre 
personne exerçant une influence notable sur l’entreprise. 

 

 

B2. Exigences de compétence et d'honorabilité 

 
B2. a Liste des personnes qui occupent des fonctions-clés chez Suravenir Assurances 
 
Les personnes qui dirigent effectivement Suravenir Assurances ainsi que les fonctions-clés sont 
présentées sur l’organigramme au point B1.b. 
 
 
B2. b Politique et procédures mises en place par Suravenir Assurances en matière de 

compétence et de d’honorabilité  
 
Suravenir Assurances s’est doté sur l’exercice 2016 d’une politique « Compétence et honorabilité » 
qui a pour objectifs de : 

1. Définir les diligences effectuées auprès des acteurs clés du système de gouvernance pour 
attester de leur compétence et honorabilité dans l’exercice de leurs fonctions 

2. Présenter les situations qui déclenchent une nouvelle réévaluation de la compétence et de 
l’honorabilité 

3. Décrire la procédure de notification aux superviseurs. 
 

Suravenir Assurances a mis en place un processus de vérification de la compétence et de 
l’honorabilité des personnes qui la dirigent (membres du CA, dirigeants effectifs) et des responsables 
des fonctions-clés : 

1. d’analyse de l’honorabilité et de la compétence avant la prise de fonction ; 
2. d’analyse continue de l’honorabilité (extrait de casier judiciaire contrôlé périodiquement) et 

de la compétence pour les personnes en fonction/mandats. 
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Les principaux éléments de la procédure, en fonction des rôles, sont : 

 
 
Grâce à une formation régulière du CA (une à deux sessions par an) sur les différentes thématiques 
et enjeux d’une compagnie d’assurances, la compétence collective du CA est adaptée aux activités de 
Suravenir Assurances. 
 
 

B3. Système de gestion des risques, y compris l'évaluation interne 

des risques et de la solvabilité (ORSA) 
 

B3. a Description du système de gestion des risques 
 
Piloté par le responsable de la fonction Gestion des risques, en lien permanent avec le Comité des 
risques, et dans le respect du cadre fixé par le CA, outre le dispositif ORSA, le système de gestion des 
risques de Suravenir Assurances comprend principalement : 

• Une identification des risques : la cartographie des risques majeurs ; 

• Une définition de limites pour chaque risque : le cadre d’appétence aux risques ; 

• Des politiques de gestion opérationnelle des risques : les politiques des risques ; 

• Un outil de suivi des risques : le tableau de bord des risques. 
 

Identification des risques : la cartographie des risques majeurs 
La cartographie des risques majeurs permet d’identifier et de calibrer les principaux risques encourus 
par Suravenir Assurances, ayant potentiellement des impacts importants pour la compagnie, tant 
quantitatifs (pertes financières, baisse de la marge de solvabilité,…) que qualitatifs (difficultés à 
atteindre les objectifs stratégiques, image,…). 
Elle est une base du système de gestion des risques, puisqu’elle permet de connaître les risques 
portés par la compagnie et offre donc au CA un cadre précis dans lequel pourra se placer la stratégie 
de gestion des risques. 
  
Revue annuellement, et validée par le Comité des risques puis par le CA, elle est pilotée par le 
responsable de la fonction Gestion des risques, en collaboration avec les correspondants risques. 
La cartographie des risques permet d’identifier, de mesurer et de hiérarchiser les principaux risques, 
et de veiller à leur mise sous contrôle. L’appréhension systématique des risques se fait, 
généralement, selon deux approches distinctes et complémentaires. 
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Le cadre d’appétence aux risques 
Sur la base de la cartographie des risques majeurs et des axes stratégiques de la compagnie, le CA 
apprécie son profil de risque, en fixant, pour les principaux, des cibles et tolérances en cohérence 
avec la stratégie globale d’acceptation des risques de la compagnie. 
Cet ensemble de cibles et tolérances, décliné tant au niveau stratégique (« indicateurs stratégiques », 
sur la base d’indicateurs en lien avec les objectifs clefs de la compagnie : ratio de solvabilité, résultat 
net..) qu’au niveau métier (par nature de risque : marché, contrepartie, souscription, opérationnel,...) 
est appelé « appétence aux risques ». 
Pour chacun des indicateurs retenus, des seuils sont définis afin d’encadrer l’appétit de la compagnie 
aux différents risques : 

• Cible (niveau optimal de risque attendu par Suravenir Assurances et son CA) 

• Tolérance : niveau accepté par le CA dans le pilotage opérationnel du risque. 
 
Ce cadre d’appétence et son respect sont suivis dans le cadre du tableau de bord des risques et une 
dérive d’un ou plusieurs indicateurs, au-delà de la tolérance au risque, fait l’objet d’une information 
et d’une explication à destination du Comité des risques puis du CA (cause, conséquences, 
perspectives, moyens correctifs mis en œuvre), par le responsable de la fonction Gestion des risques. 
L’appétence aux risques est intégrée dans le processus ORSA en tant qu’outil d’aide à l’analyse 
prospective du profil des risques. 
 

Les politiques de gestion des risques 

Les principes de gestion et de maîtrise des risques applicables aux catégories de risques de l’univers 
de risque de Suravenir Assurances sont définis et déclinés dans les politiques suivantes : 

• Politique de Souscription, de Provisionnement et de Réassurance ; 

• Politique de Gestion du Risque d'Investissement ; 

• Politique de Gestion du Risque de Contrepartie ; 

• Politique de Gestion du Risque Opérationnel. 
 
Les politiques formalisent notamment les éléments de maitrise de chaque risque (gouvernance, 
limites, principes) en lien avec le cadre d’appétence aux risques défini dans la Politique de gestion 
des risques. 
 

Suivi des risques et reporting 
La fonction Gestion des risques de Suravenir Assurances alimente le reporting relatif aux risques à 
destination du Comité des risques de Suravenir Assurances, de ses dirigeants effectifs, du Groupe (ce 
reporting est intégré au reporting produit par la Direction des risques CM Arkéa pour le Comex, le CA 
du Crédit Mutuel Arkéa et le Comité des Risques et du Contrôle Interne) et des autorités de tutelle.  
 
Le tableau de bord des risques 
Le tableau de bord des risques intègre un (ou plusieurs) indicateurs de suivi de l’évolution de chaque 
risque majeur identifié. 
En complément, d’autres indicateurs sont également régulièrement suivis. Ils sont pour certains 
intégrés dans le tableau de bord des risques trimestriels et pour d’autres, intégrés dans les différents 
tableaux de bord techniques à destination du Comité des risques.  
Ils font partie intégrante du système de gestion des risques de Suravenir Assurances. 
 
Le responsable de la fonction Gestion des risques de Suravenir Assurances : 

• Présente au Comité des risques un point sur les risques nécessitant d’être portés à sa 
connaissance dès que de besoin, 
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• Présente trimestriellement le tableau de bord des risques au Comité des risques, ainsi que 
deux fois par an au CA.  

 
Le tableau de bord intègre notamment une synthèse des risques à vision prospective ainsi qu’une 
situation pour tous les types de risques portés par Suravenir Assurances, en lien avec le cadre 
d’appétence aux risques.  
Cette information peut être complétée au besoin par des reportings ou des alertes spécifiques en 
provenance du responsable de la fonction Gestion des risques de Suravenir Assurances ou du 
responsable de la fonction Gestion des risques Groupe. 
 
 

B3. b Liens du système de gestion des risques avec la gouvernance de Suravenir 

Assurances 
Cf. partie B1. Gouvernance 

 
 

B3. c Description du processus ORSA 
  
Le Conseil d’administration 

Le responsable de la gestion des risques anime le processus ORSA et présente les résultats au comité 
des risques et au CA qui s’assure de la surveillance du processus, de l’analyse et de l’exploitation des 
résultats de l’ORSA. 
Le CA, sur proposition du Comité des risques, définit les orientations stratégiques au regard des 
enseignements issus de l’ORSA. 
 
Le Comité Solvabilité 2 

Sur le périmètre ORSA, le comité Solvabilité 2 : 
- Intègre les principales hypothèses de construction du Business Plan afin de définir les 

scénarios de stress-tests qui seront proposés pour validation au Comité des risques ; 
- Analyse et valide les hypothèses et simplifications retenues dans la détermination du BGS 

(Besoin Global de Solvabilité) ; 
- Valide les évaluations quantitatives du processus ORSA.  

 
La direction financière 

La direction financière est le principal contributeur à la production des données et des calculs 
nécessaires au processus ORSA, en étroite relation avec le directeur technique. A ce titre, la direction 
financière :   

• Calcule le BGS (Besoin Global de Solvabilité) ; 

• Définit les hypothèses et méthodes de calcul (y compris simplifications éventuelles) utilisées 
dans les projections ; 

• Met en œuvre les calculs du scénario central et des scénarios stressés à horizon 5 ans à 
minimum une fois par an et à chaque fois que le processus nécessite d’être déclenché ; 

• Calcule la significativité éventuelle de la déviation du profil de risque ; 

• Contribue aux calculs de certaines limites opérationnelles dans le cadre de l’établissement du 
tableau de bord des risques trimestriels. 

 
Le responsable de la fonction Gestion des risques 

Au sein du processus ORSA, le responsable de la fonction Gestion des risques : 

• Réalise le tableau de bord de suivi des risques ; 

• Pilote la réalisation de l’ORSA ; 

• Propose la politique ORSA ; 
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• Identifie, qualifie et quantifie les niveaux d’exposition aux risques ; 

• Présente les scénarios de stress définis par le comité Solvabilité 2 au comité des risques, 

• Emet des alertes ; 

• Propose et initie les mesures de maîtrise et de réduction des risques ; 

• Produit les données de pilotage associées ; 

• Rédige le rapport ORSA ; 

• Diffuse l’information relative aux risques au sein de la compagnie. 
 

Calendrier de production de l’ORSA 

Le calendrier de production du processus ORSA est défini par le responsable de la fonction Gestion 
des risques et validé par le Comité des risques 
 

 
 
Compte tenu de la taille de Suravenir Assurances et des risques couverts, un ORSA annuel permet de 
répondre aux besoins réglementaires et métiers, si la déformation du profil de risque reste 
cohérente avec celle anticipée dans les exercices stratégiques. 
 
Tout changement important du profil de risque de l’entreprise, suite à une modification des facteurs 
internes ou externes, déclenche le besoin d’un ORSA ponctuel (ou ORSA ad-hoc) suivant un 
calendrier spécifique. 

 

B3. d Intégration du processus ORSA aux prises de décision 

 
L’ORSA est étroitement lié à la stratégie de gestion des risques de Suravenir Assurances : il 
représente un ensemble de processus qui traduit la capacité de la compagnie à identifier, mesurer et 
gérer, de façon continue et prospective, les éléments susceptibles de modifier sa solvabilité ou 
impacter sa situation financière. 
Le processus ORSA définit et s’articule autour d’une stratégie globale de gestion des risques. Cette 
stratégie est définie au sein de la politique de gestion des risques et des politiques associées par type 
de risque (cf. B3. b) 
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La conduite du processus ORSA permet à Suravenir Assurances de : 

• Veiller au respect permanent des exigences réglementaires en terme de fonds propres 
disponibles ; 

• Identifier les évènements majeurs - internes ou externes - ayant un impact significatif sur son 
profil de risque ; 

• Suivre et contrôler le respect permanent des limites de risque associées ; 

• Alimenter les processus stratégiques et décisionnels en apportant des éclairages pour 
maintenir le profil de risque de Suravenir Assurances à un niveau compatible avec les niveaux 
d’appétence au risque définis. 

 
Les outils et processus sur lesquels Suravenir Assurances s’appuie pour mener son processus ORSA 
sont : 

• les résultats de la cartographie des risques majeurs ; 

• le cadre d’appétence au risque et les niveaux cibles et tolérés associés ; 

• le PMT (Plan à Moyen Terme). Il reflète la stratégie de l’entreprise sous une forme de 
projection à 5 ans des principaux indicateurs et est approuvé par le CA. Le PMT est figé 
jusqu’à la prochaine révision stratégique, qui a lieu tous les 5 ans. Le business plan sert de 
base à la réalisation du processus ORSA et notamment pour la réalisation des scénarios de 
stress. Le business plan est un exercice annuel de prolongement des hypothèses stratégiques 
du PMT ;  

• la définition et réalisation des scénarios de stress. 
 
Ce processus aboutit à la rédaction du rapport sur l’ORSA, validé par le CA. Les éléments et les étapes 
significatives du processus ORSA sont validés par des instances définies. 

 

B3. e Détermination du Besoin Global de Solvabilité (BGS) 
 
La détermination du Besoin Global de Solvabilité (BGS) est effectuée chaque année sur la base de la 
cartographie des risques majeurs de Suravenir Assurances. Chaque risque majeur est étudié au 
regard de sa prise en compte, ou non, dans la formule standard du calcul du SCR. Ainsi, la gestion du 
capital se pilote en fonction du niveau de solvabilité de Suravenir Assurances. 

 
 

B4. Système de contrôle interne 
 

B4. a Description du système de contrôle de Suravenir Assurances 

 

Objectif du contrôle interne 
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Le contrôle interne est un processus mis en œuvre par la Direction Générale, l’encadrement et le 
personnel de l’entreprise. Il est destiné à fournir au management, au CA et aux autorités de tutelle, 
une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants : 
- veiller à ce que les actes de gestion ou de réalisation des opérations ainsi que les comportements 
des personnels s’inscrivent dans le cadre défini par les orientations données aux activités de 
l’entreprise par les organes sociaux, par les lois et règlements applicables, et par les valeurs, normes 
et règles internes à l’entreprise, 
- vérifier que les informations comptables, financières et de gestion communiquées aux organes 
sociaux de la société reflètent avec sincérité l’activité et la situation de la société. 
 
L’ensemble des dispositifs de contrôle interne mis en œuvre par Suravenir Assurances s’inscrit dans 
l’application de la Directive Solvabilité II. Par ailleurs, Suravenir Assurances, en tant que filiale d’un 
groupe bancaire, met tout en œuvre pour respecter la règlementation s’appliquant au secteur 
bancaire, à savoir les dispositions issues de la transposition de la directive CRD4 et de l’arrêté du 3 
novembre 2014. 

 
Méthodologie, position et organisation du contrôle interne 

 
Le système de contrôle interne mis en œuvre chez Suravenir Assurances est construit sur : 

1. des procédures internes dont les principales procédures-clés sont décrites ci-après   
2. un système de contrôle qui repose sur 2 échelles de contrôle : un contrôle permanent (point 

ci-dessous) et un contrôle périodique, assuré par la fonction Audit interne (point B5).  
Le contrôle permanent de Suravenir Assurances repose sur la démarche PRDC (Processus-Risques-
Dispositifs-Contrôles). 
 
Processus / Risques 

Pour chaque Processus identifié, les risques associés sont identifiés et suivis par la fonction Gestion 
des risques qui s’appuie sur les travaux de la responsable de la vérification de la conformité et du 
contrôle permanent, également correspondante risque opérationnel.  
 

Dispositifs 

Les Dispositifs de maîtrise des risques, dont les contrôles opérationnels de 1er niveau, sont 
cartographiés. 
Suravenir Assurances élabore et tient à jour des manuels de procédures relatifs et adaptés aux 
différentes activités. Les procédures opérationnelles « métier » (traitement des affaires nouvelles et 
avenants, gestion des sinistres, dérogations, gestion des habilitations ...) participent notamment au 
dispositif de contrôle interne mis en œuvre chez Suravenir Assurances. 
 
Contrôles 

- Contrôles opérationnels de premier niveau : contrôles mis en œuvre au sein des processus, avant 
leur dénouement, qui s’appuient notamment sur la formalisation d’un ensemble de procédures et 
de modes opératoires. Tous les collaborateurs sont donc responsabilisés et impliqués dans la 
démarche de maîtrise des risques : ils assurent la mise en place de systèmes de mesure, de 
surveillance et de maîtrise des risques relevant de leur domaine de compétence. Dans ce cadre, ils 
ont la responsabilité de mettre en place une surveillance permanente de la régularité, de la 
sécurité et de la validité des opérations qu’ils effectuent au titre de leurs activités. 

- Contrôles permanents de 2nd niveau : contrôle mis en œuvre a posteriori des processus, visant à 
mesurer l’efficacité des dispositifs de maitrise des risques existants dont l’exécution des contrôles 
opérationnels de 1er niveau. Tous les risques liés à des processus sont couverts. 
 Ce second niveau de contrôle est lui-même subdivisé en deux types de contrôles en fonction de 
l'indépendance de la personne qui le réalise : le responsable hiérarchique ou le service Contrôle 
permanent. 
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Le contrôle de la conformité des opérations et des activités de Suravenir Assurances est pris en 
compte dans le cadre de la démarche PRDC.  
 
Les résultats des contrôles font l’objet de reporting et induisent le cas échéant la définition de plans 
d’actions visant à renforcer la maîtrise des risques et l’efficacité du contrôle permanent. L’exécution 
des mesures correctrices fait également l’objet d’un suivi régulier qui fait l’objet de présentations 
régulières aux instances (Comité de Conformité et contrôle permanent, CA). 

La gouvernance du système de contrôle interne repose sur les acteurs et instances dont les rôles et 
les missions ont été décrits au point B1.a. Cette organisation a pour objectif de contribuer à assurer 
l’information régulière des dirigeants effectifs et de l’organe de surveillance de Suravenir Assurances. 
L’ensemble des collaborateurs de l'entreprise sont associé au contrôle interne. Ainsi quels que soient 
leur métier et les tâches qui leur sont confiées, les collaborateurs veillent à ce que les instructions qui 
leurs sont données soient effectivement appliquées. 
Chaque niveau hiérarchique est responsable de la mise en œuvre et de l’efficacité du contrôle 
interne sur son domaine d’activités. Il ne peut ni déléguer cette responsabilité ni s'en exonérer. Pour 
cela, il s’appuie sur le contrôleur permanent / contrôleur de la conformité en interaction avec les 
responsables des activités contrôlées. 
 
Les collaborateurs doivent notamment participer à l’élaboration des dispositifs opérationnels de 
contrôle interne, respecter et appliquer la politique de contrôle interne dans le cadre de leurs 
activités et, identifier et alerter en cas de dysfonctionnements. 

 

Suravenir Assurances est, en sa qualité de filiale du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, intégrée aux 
dispositifs de contrôle interne de ce dernier, dont il convient de relever les procédures « clé » ci-
après. 

- Vérification de la conformité des opérations avec les politiques et stratégies établies par les 
organes dirigeants 

- Vérification de l’information comptable et financière 
- Vérification de la conformité des opérations avec les dispositions législatives et 

règlementaires : 
- Approbation préalable de la conformité des nouveaux produits, projets et services 
- Dispositif d’identification, de traitement et de suivi des réclamations clients 
- Dispositif CNIL 
- Suivi des prestations critiques ou importantes sous-traitées 
- Dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme  
- Faculté d’interrogation sur les éventuels dysfonctionnements dans la mise en œuvre 

effective des obligations de conformité (Whistleblowing) 
- Politique de gestion des conflits d’intérêts 
- Formation des personnels aux procédures de Conformité 

- Politique de rémunération 
- Veille juridique et règlementaire 

 
 

B4. b La vérification de la conformité 
 

Le contrôle de la conformité a pour objectif de prémunir contre le risque de sanction judiciaire, 
administrative ou disciplinaire, de perte financière significative ou d’atteinte à la réputation, qui naît 
du non-respect de dispositions législatives ou réglementaires, ou qu’il s’agisse de normes 
professionnelles et déontologiques, ou d’instructions des dirigeants effectifs prises notamment en 
application des orientations du CA.  
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Le risque de non-conformité est étudié dans le cadre de la démarche PRDC et des contrôles de 2nd 
niveau sont inclus dans le plan annuel afin de s’assurer de la conformité des activités de Suravenir 
Assurances. 
 

 

B5. Fonction d'audit interne 
 
En application de l’article L354-1 du code des assurances, Suravenir Assurances a organisé une 
fonction audit interne. Indépendante de toute fonction opérationnelle, cette fonction-clé est assurée 
par un responsable dédié. Son indépendance est garantie par son rattachement au Directeur général 
de Suravenir Assurances. 
Les missions du responsable de la fonction clé audit interne sont les suivantes :  
- élaborer un plan d’audit annuel, s’inscrivant dans une programmation pluriannuelle, fondé 
sur une cartographie des risques de Suravenir Assurances ; 
- Communiquer ce plan au CA, qui le valide. 
- Effectuer le suivi de la mise en œuvre des actions correctives  
Le responsable de la fonction clé audit interne contribue également à la maîtrise des opérations par 
ses conseils. 
La mise en œuvre de l’audit interne s’inscrit dans le cadre de l’organisation générale du Contrôle 
périodique en vigueur au sein du Groupe Crédit Mutuel Arkéa. L’exercice des missions d’audit est 
confié à la Direction de l’Inspection générale et du contrôle périodique (DIGCP) de ce dernier dans le 
cadre d’une convention de délégation d’exercice du contrôle périodique signée entre Suravenir 
Assurances et le Crédit Mutuel Arkéa. 
Le responsable de la fonction clé audit interne établit, chaque année, un rapport de son activité qu’il 
communique au CA. 
 
 

B6. Fonction actuariat 
 
Le responsable de la fonction Actuarielle dispose de l’ensemble des informations concernant la 
stratégie de la compagnie, et notamment celles impactant directement : 
- la politique de gestion des risques de souscription et de provisionnement sur laquelle il émet un 
avis formalisé ; 
- la politique de gestion des risques à laquelle il participe. 
Il a en outre accès à l’ensemble des données techniques et financières lui permettant de mener les 
analyses prévues par les textes concernant notamment le provisionnement et le caractère approprié 
du programme de réassurance. En complément, le responsable de la fonction actuarielle dispose des 
procès-verbaux du Comité des risques, du Comité de conformité et de contrôle permanent ainsi que 
des réunions du CA. Il est également membre du Comité Solvabilité 2. 
 
Pour mener ses missions, le titulaire de la fonction actuarielle s’appuie notamment sur les 
compétences spécifiques et les travaux d’un collaborateur (actuellement le responsable de la 
fonction Gestion des risques) qui lui rend compte fonctionnellement. 
Au-delà, certains travaux prévus à l’article R.354-6 du code des assurances ont fait l’objet en 2016 
d’une assistance externe (auprès du Cabinet PwC), travaux coordonnés et revus par le responsable 
de la fonction actuarielle. 
 
Conformément à l’article R354-6 du Code des Assurances, le responsable de la fonction actuarielle 
adresse et présente au Comité des Risques et au CA le rapport actuariel détaillant l’ensemble des 
analyses menées par lui ou sous sa supervision. Ce rapport est approuvé annuellement par le CA. A 
ce titre, un premier rapport actuariel a été présenté au CA de Suravenir Assurances en décembre 
2016. 
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Enfin, le responsable de la fonction actuarielle dispose de la faculté d’informer directement et de sa 
propre initiative, le Conseil d’Administration lorsque surviennent des événements de nature à le 
justifier. 

 

B7. Sous-traitance 
 

 
B7.a Recensement des prestations critiques ou importantes sous-traitées (PCIS) 
Au sein des activités sous-traitées, Suravenir Assurances distingue les PCIS des « autres prestations 
de services sous-traitées ». 
Les prestations sous-traitées par Suravenir Assurances, considérées comme critiques ou importantes, 
sont présentées ci-après par nature de délégation et par prestataire. 
L’ensemble de ces PCIS est réalisé en France. 
 
Délégation de gestion des sinistres  
Owliance  
Novélia  
Europ Assistance (Mastercard et Visa)   
 
Délégation de gestion des contrats  
Media Courtage  
 
Délégation de gestion des contrats et des sinistres et calcul des provisions 
Suravenir (filiale du Groupe Crédit Mutuel Arkéa)  
 
Délégation de provisionnement et de tarification pour le produit dépendance/ expertise médicale 
SCOR Global Life 
 
Reporting de données S2 sur valeurs assurées 
AON Benfield  
 
Activité informatique 
Directions des études informatiques (DEI) et de l’exploitation technique (DEXT) du Groupe Crédit 
Mutuel Arkéa  
 
Editique 
Service Editique du Groupe Crédit Mutuel Arkéa 
 

B7.b Processus de gestion de la sous-traitance 
 
Le processus de validation d’une sous-traitance et de sélection du prestataire, tel qu’il est décrit dans 
la politique de sous-traitance et dont les principes dont présentés ci-dessous, est effectif depuis 
l’entrée en vigueur de la politique en décembre 2016.  
Dans ce contexte, ce processus n’a pas été mis en œuvre pour l’ensemble des prestations listées 
précédemment. 
La décision de sous-traiter une activité est prise par le Comité des risques de Suravenir Assurances, 
sur proposition de la Direction concernée. Cette dernière doit présenter un dossier d’argumentation, 
explicitant l’objet et le périmètre de la sous-traitance, les aptitudes requises pour le prestataire et 
une analyse des risque stratégiques : avantages et inconvénients (coûts, sécurité,…). 
Avant tout développement d’un projet de sous-traitance et a fortiori avant toute signature d’un 
contrat de sous-traitance, il appartient à la Direction concernée de se prononcer sur la classification 
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de la prestation dont la sous-traitance est envisagée. La décision finale de classification est prise et 
formalisée en Comité des risques. 
Cette classification de la prestation de services sous-traitée, qu’elle soit importante, critique ou non, 
impacte notamment : 

- La formalisation de la relation (clauses contractuelles) ; 
- Le suivi de la prestation ; 
- L’information et le droit d’accès ; 
- Le reporting. 

Si la prestation est considérée comme critique ou importante, le dossier de sous-traitance doit être 
soumis à la validation du CA de Suravenir Assurances 
 
Le processus de sélection du sous-traitant est ensuite lancé. Il est adapté à la nature et à la taille de 
l’activité sous-traitée.  
Le processus de sélection doit aborder l’ensemble des aspects suivants : 

- Aptitudes, capacités, agréments et habilitations du prestataire nécessaires pour exercer cette 
fonction de façon satisfaisante ; 

- Compétences et qualifications du personnel du prestataire potentiel ; 
- Conflits d’intérêts potentiels ; 
- Contexte réglementaire du projet de sous-traitance, notamment en matière de protection 

des données ; 
- Existence de systèmes de gestion des risques et de contrôle interne chez le prestataire ; 
- Solidité financière du prestataire potentiel ; 
- Coût de la prestation. 

 
La décision de choix du prestataire est validée par le Comité des risques de Suravenir Assurances, sur 
proposition de la Direction concernée.  
 
Les activités sous-traitées font l’objet d’une convention écrite entre les parties prenantes permettant 
de spécifier clairement le processus et le périmètre de la sous-traitance, et ce sur toutes les 
dimensions du projet sous-traité (pilotage, contrôle, audit, etc.) en spécifiant les rôles et 
responsabilités ainsi que les obligations réciproques tant en matière de fonctionnement que de 
maîtrise des risques.  
Le choix du prestataire et la nature de la sous-traitance sont ensuite notifiés à l’ACPR, uniquement 
dans le cas d’une prestation critique ou importante. 
 

B7.c Processus de contrôle de la sous-traitance 
 
Le processus de contrôle de la sous-traitance, décrit ci-après, est en phase de construction 
opérationnelle chez Suravenir Assurances. Il n’est pas appliqué, à date, à l’ensemble des prestations 
listées précédemment. 
 

Suivi de l’exécution de la prestation sous-traitée  

La sous-traitance n’entraînant aucune délégation de responsabilité, il appartient à Suravenir 
Assurances de réaliser un suivi régulier de la qualité de la prestation.  
Ce suivi intègre les éléments suivants :  

- Vérification de l’agrément ou de l’habilitation du prestataire (si concerné) ; 
- Vérification de la qualité et de l’exécution de la prestation ; 
- Contrôle de la facturation et de la tarification ; 
- Revue des justificatifs requis en matière sociale ; 
- Collecte et revue des mécanismes de secours permettant la continuité d’activité chez le 

prestataire, ou à défaut du PCA en place chez Suravenir Assurances ; 
- Contrôle de la qualité des données transmises à Suravenir Assurances ; 
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- Identification des événements marquants susceptibles d’impacter l’exercice de l’activité sous-
traitée.  

 
En fonction de ces retours, différentes actions peuvent être menées allant d’une simple alerte, de la 
modification de processus jusqu’à la résiliation. 
 
Dispositif de contrôle interne 

Conservant l'entière responsabilité des risques inhérents à l'activité sous-traitée, Suravenir 
Assurances veille à ce que les éléments pertinents du système de gestion des risques et de contrôle 
interne du Prestataire, en priorité pour les Prestataires des PCIS, soient propres à garantir le respect 
de ses obligations. 
 A ces fins, Suravenir Assurances collecte auprès du Prestataire tout élément jugé utile incluant 
notamment les procédures opérationnelles en lien avec les activités externalisées (toute mise à jour 
de ces procédures doit être adressée à Suravenir Assurances). 
Le Contrôle permanent de Suravenir Assurances définit le cadre de contrôle de la sous-traitance et 
vérifie, a minima annuellement l’existence et l’efficacité du dispositif de contrôle interne mis en 
place chez le prestataire au regard des risques identifiés sur le périmètre de la prestation. 
Enfin, afin que Suravenir Assurances puisse répondre à ses obligations en matière de reporting 
règlementaire, les prestataires adressent un reporting quantitatif relatif aux réclamations dont ils 
assurent le traitement pour le compte de Suravenir Assurances. 
Le processus de consolidation des réclamations dont la gestion est sous-traitée est en cours de mise 
en œuvre chez Suravenir Assurances. 

 

B8. Evaluation de l’adéquation du système de gouvernance  
 
L’évaluation du système de gouvernance est sous la responsabilité du Conseil d’administration. 
 
 

B9. Autres informations 
Non applicable. 
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C. Profil de risque 
 

C1. Risque de souscription 
 
 

C1. a Exposition au risque de souscription 
 
Mesures d’évaluation du risque de souscription 

Le risque de souscription est notamment mesuré au travers des exigences de fonds propres issus des 
calculs du SCR Souscription de la formule standard Solvabilité 2, et s’appuie sur deux modules : 
SCR Souscription Non-Vie, composé de deux sous-modules de risque : 
Le SCR Souscription « Primes et Provisions » : 

- Risque Primes : relatif aux garanties accordées pour lesquelles les primes (et les provisions de 
primes) se révèleraient insuffisantes pour couvrir les risques qu’elles font naitre. Nous 
pouvons distinguer au sein de ce risque, la notion de risque de sous-tarification et de risque 
d’anti-sélection. 

- Risque « Provisionnement » : relatif au risque que les best estimates des provisions de 
sinistres à payer se révèleraient insuffisants (relatif donc à des périodes de garanties 
passées). 

Le SCR Souscription « Catastrophes » : risque de perte résultant d’événements extrêmes ou 
exceptionnels.  
SCR Santé, composé de trois sous-modules de risque : 

- Le SCR Santé non similaire à la vie (composé, au même titre que le SCR souscription Non vie, 
des risques de primes et de réserves, cf. ci-dessus) 

- Le SCR Santé similaire à la vie composé des risques Santé dont les méthodes d'évaluation 
sont similaires à la vie, tels que le portefeuille Dépendance pour Suravenir Assurances. 

- Le SCR Santé « Catastrophes » : risque de perte résultant d’événements extrêmes ou 
exceptionnels. 

 
De plus, le pilotage technique du risque de souscription, et du risque de primes en particulier, 
constitue un élément majeur du maintien et de l’optimisation continue de la rentabilité technique du 
portefeuille.  
Le risque de sous-tarification est notamment apprécié à travers différentes analyses : 

- Analyses mensuelles de rentabilité des couples produit/filière de distribution (indicateurs de 
ratio Sinistre à Primes (S/P)) ; 

- Evolutions de la sinistralité par principales garanties (fréquence, coût moyen…), destinées à 
mieux apprécier les origines d’éventuelles dérives observées ; 

- Analyses mensuelles ciblées pour les produits Automobile et MRH de l’évolution de la 
sinistralité par principales garanties entre les différentes filières de distribution. 

- Analyses préparatoires aux évolutions tarifaires annuelles. 
Ces analyses sont complétées par des analyses du taux de transformation des devis et des études 
tarifaires de la concurrence, dans le cadre de la mesure du risque d’anti-sélection. 
 
Risques de souscription majeurs 

Au sein de sa cartographie des risques majeurs, Suravenir Assurances a identifié quatre risques de 
souscription majeurs. 

Risque d’événement exceptionnel (sinistre) 
Survenance d’un événement (tempête) ou d’un sinistre RC Auto de nature exceptionnelle générant 
un coût brut important pour Suravenir Assurances, avant l’application de la couverture de 
réassurance. 
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Risque de fréquence d’événements majeurs 

Survenance d’un nombre important de sinistres majeurs (plusieurs centaines de milliers d’euros) sur 
un même exercice (avec ou sans événement dit « exceptionnel »). La somme de ces sinistres peut 
générer un coût exceptionnel pour Suravenir Assurances, néanmoins atténué par la couverture de 
réassurance. 

 

Risque de Sous - Tarification 

Défaillance dans les politiques de tarification et/ou d’acceptation des risques, générant une 
augmentation de la fréquence sinistre, et donc : 

- Une augmentation et/ou une volatilité des ratios techniques (S/P) 
- Une baisse de la rentabilité du portefeuille 

 

Risque de Concentration du Portefeuille 

(Cf. détail  « Concentration du risque de souscription » ci-dessous) 

 

 
C1. b Concentration du risque de souscription 
 
par gamme de produits 

Suravenir Assurances porte des risques de particulier quasi exclusivement. La gamme des produits du 
portefeuille de contrats couvre tous les besoins du particulier. La ventilation de ce portefeuille par 
produits majeurs (soit plus de 90% des primes)  est rappelée ci-dessous et démontre une répartition 
homogène des risques (Automobile, Habitation, Prévoyance) et l’absence de concentration 
significative.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

par filière d’apporteur d’affaires 

En 2016, 55% des contrats majeurs sont distribués dans les agences bancaires (caisses locales) des 
fédérations bancaires (Crédit Mutuel de Bretagne, du Massif Central et du Sud-Ouest). 
Pour autant, Suravenir Assurances a su diversifier ses apporteurs d’affaires en dehors de ce réseau 
historique : ainsi, toujours en 2016, la filière courtage a apporté 35% des affaires nouvelles et la 
filière internet (en croissance) a contribué à hauteur de 10% au développement de Suravenir 
Assurances. 
 

par zone géographique 

Le portefeuille de contrats de Suravenir Assurances s’est d’abord développé sur les zones historiques 
des fédérations distributrices (Bretagne, Massif Central et Sud-Ouest). 
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Concentration du portefeuille Habitation de Suravenir Assurances au 31 12 2016

Depuis 2009, les autres filières de distribution participent à une dispersion des risques sur tout le 
territoire français (métropole) comme le démontre la carte ci-dessous (portefeuille Habitation). Cette 
dispersion géographique est principalement vertueuse en regard des risques climatiques ou de 
catastrophes naturelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C1. c Mesures d’atténuation du risque 

 
Le risque de souscription s’apprécie net du dispositif de réassurance décrit au paragraphe « A2. e 
Analyse des risques et détermination des protections adéquates ». 
 
Processus de suivi 
La structuration du programme de réassurance est menée chaque année par la Direction technique, 
la Direction financière et la fonction Actuarielle, avec le concours de la société AON Benfield sur les 
données de marché. 
La structure du programme de réassurance en place est analysée, et des évolutions éventuelles sont 
proposées en CA par le Comité des risques, en fonction de différents facteurs tels que : 

- Évolutions du risque porté par la compagnie (mise en place de nouveaux produits, nouvelles 
garanties, modifications sensibles de la sinistralité) ; 

- Évolutions des besoins de cession du risque (capacités de rétention de la compagnie, 
volatilité acceptable des résultats) ; 

- Évolutions du marché de la réassurance (coût de la protection) ; 
- Évolutions réglementaires (Solvabilité 2, prise en charge de l’indexation des rentes, etc.). 

 

C1. d Méthode et résultats des analyses de sensibilités réalisées 
 
Afin de s’assurer de l’efficacité de la structure de réassurance en place, Suravenir Assurances mène 
diverses analyses ou études :   
 
- Scenario de stress sur la survenance d’une sinistralité exceptionnelle 

Dans le cadre des travaux associés au rapport actuariel, un scénario de stress a été mis en place 
afin de tester la structure de réassurance effective sur l’exercice 2016.  
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- Des benchmarks permettant une comparaison des  protections de réassurance utilisées par la 
concurrence sont également des indicateurs utiles pour identifier une approche qui pourrait 
interroger quant à une prise de risque atypique. 

- Analyse de l’économie de fonds propres exigés grâce au programme de réassurance 

Une analyse de l’impact de la structure de réassurance sur la solvabilité de l’entreprise a été 
menée. Cette analyse consiste en une comparaison des SCR Non Vie et Santé (hors SLT) bruts et 
nets de réassurance. 

 
 

C2. Risque de marché 
 

C2. a Exposition au risque de marché 
 
Mesures d’évaluation du risque de marché 
Le risque de marché est notamment mesuré au travers des exigences de fonds propres issus des 
calculs du SCR Marché de la formule standard Solvabilité 2, et s’appuie pour Suravenir Assurances sur 
quatre modules : 

- SCR Taux 
Il mesure la consommation en fonds propres de toute évolution (à la hausse ou à la baisse) des taux 
d’intérêt et ce, pour tous les actifs et passifs, c’est-à-dire l’impact des variations de taux sur les flux 
futurs actualisés. 

- SCR Spread 
Il mesure la sensibilité de la valeur des actifs et des passifs des fluctuations du niveau et de la 
volatilité des écarts des taux de crédit par rapport aux taux sans risque. Cette mesure est évaluée en 
fonction de la cotation de l’émetteur et de la duration du titre. 

- SCR Immobilier 
Il mesure l’impact de la dégradation de valeur des actifs immobiliers sur les fonds propres de 
Suravenir Assurances. 

- SCR Concentration 
Il mesure l’impact d’une trop importante exposition à un seul émetteur (ou groupe émetteur) – cf. 
« C3. Risque de crédit ». 
 
Les deux autres modules de la formule standard (SCR Action et SCR Change) sont nuls pour Suravenir 
Assurances, au regard de de l’application de la politique de placement (exclusion des actions et des 
titres hors OCDE). 
 
La mesure du risque d’inflation (impact d’une hausse des coûts des sinistres longs termes) s’évalue 
principalement sur les pertes potentielles sur le résultat. 
 
Risques de marché majeurs 

Hausse rapide des taux 

Diminution de la valorisation des placements à taux fixes sous l’effet d’une augmentation de la 
courbe des taux d’intérêt, de la valorisation de l’actif économique de l’entreprise et donc un 
incident négatif sur le taux de marge de solvabilité S2. 

 

Risque d’inflation (gestion actif-passif) 

Augmentation sensible de l’inflation augmentant le coût des sinistres long-termes.  

 
C2. b Concentration du risque de marché 
La politique de placements de Suravenir Assurances vers des obligations à taux fixe met en exergue la 
concentration du risque de marché sur la volatilité des taux. Ce risque de taux, mesuré par le SCR 
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Taux et par l’impact sur la valorisation économique des actifs, est le principal facteur de volatilité du 
ratio de solvabilité de Suravenir Assurances (cf. « Méthode et résultats des analyses de sensibilités 
réalisés »). 
 

C2. c Mesures d’atténuation du risque 
Les principes généraux de Suravenir Assurances en termes de placements financiers s’appuient sur 
une gestion prudente, et l’absence de prise de risques importants. Les principaux éléments qui sous-
tendent l’application du  principe de la personne prudente sont rappelés en B3.d. 
Néanmoins, le risque de marché, et plus particulièrement le risque de taux, ne bénéficie pas de 
mesures d’atténuation spécifiques, de par la nature du risque et de son niveau d’exposition 
acceptable au sein de Suravenir Assurances.  
 
Au titre de l’atténuation du risque d’inflation sur le coût des sinistres long-termes, Suravenir 
Assurances investit sur des titres financiers indexés sur l’inflation (cf. « Méthode et résultats des 
analyses de sensibilités réalisés »). 
 
Processus de suivi 
Le processus de suivi est le dispositif de gestion du risque de marché. Il est décrit dans la partie « B3. 
Système de gestion des risques – Gestion du risque de marché ». 
 

C2. d Méthode et résultats des analyses de sensibilités réalisées 
 

Scenario de stress sur une hausse rapide des taux 
La sensibilité au risque de taux est mesurée par la production d’un scenario de stress test financier, 
dans le cadre du processus annuel de l’ORSA. Il a notamment été mené lors du dernier exercice 
ORSA, sur une période de projection de 2016 à 2020, à partir des données de clôture 2015. 
Scenario de stress sur une hyperinflation 
La sensibilité au taux d’inflation est principalement mesurée par la réalisation annuelle d’un scénario 
d’hyperinflation des coûts de sinistres longs termes. L’impact de cette hyperinflation est atténué par 
l’effet positif de la rentabilité des placements financiers indexés sur l’inflation. 

 
 

C3. Risque de crédit 
 

C3. a Exposition au risque de crédit 
 
Mesures d’évaluation du risque de contrepartie sur émetteurs financiers 

- Consommation en fonds propres Solvabilité 2 
Le risque de contrepartie sur émetteurs financiers est notamment mesuré au travers des exigences 
de fonds propres issus des calculs du SCR Marché de la formule standard Solvabilité 2, et notamment 
sur le module de SCR Concentration. Ce module détermine l’exigence de fonds propres au regard de 
l’exposition trop importante à un seul émetteur ou à des groupe émetteurs. 

- Exposition en nominal  
Une vue d’ensemble de l’exposition est exprimée en nominal et répartie suivant différents critères : 

� par types de supports : obligataires indexés inflation, TF (taux fixe), TSR TF (Titres 
Subordonnés Remboursables taux fixes), SICAV et fonds à capital risque; 

� par groupe émetteur ; 
� par catégorie (souverains et secteurs publics, bancaires et Covered Bonds, entreprises) ;  
� par notation interne. 
- Plus ou moins-values latentes 
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Un suivi des variations de valeur des actifs est effectué mensuellement (inventaire du portefeuille 
obligataire).  

- Des stress tests 
Des stress tests (défaillance et dégradation de certains émetteurs) sur le risque de contrepartie sur 
émetteurs financiers peuvent être intégrés au sein du processus ORSA, dans le cas où le profil de 
risque de Suravenir Assurances le nécessiterait.  
 
Mesures d’évaluation du risque de contrepartie sur réassureurs 

- Consommation en fonds propres Solvabilité 2 
Ce montant est fonction de la créance nette sur les réassureurs et de la notation des réassureurs. Il 
est déterminé trimestriellement au moment du calcul du SCR Défaut de contrepartie. 

- Tableau de répartition des primes cédées en réassurance 
Etabli au moment de la souscription de réassurance, il liste les réassureurs, leur notation en vigueur, 
leur part dans chacun des traités et leur part global qui en résulte dans l’ensemble des primes du 
plan de réassurance de Suravenir Assurances.  

- Tableau des créances sur les réassureurs nettes des nantissements 
Il liste, trimestriellement, les réassureurs, leur notation en vigueur, leur solde de compte-courant et 
leur part dans les provisions techniques, la valeur des titres nantis au profit de Suravenir Assurances 
et l’insuffisance éventuelle de nantissement, qui représente le risque résiduel. 

- Etude de la volatilité des nantissements 
Les titres déposés en nantissement doivent offrir une sécurité maximale à Suravenir Assurances. Il 
est indispensable d’en vérifier la composition, la qualité et la faible volatilité. Toute perte de valeur 
risquant de nous mettre en risque net  ne pourra être comblée que par un réajustement de titres en 
dépôt effectué par le réassureur. 
 
Risques de crédit majeurs 

 

Risque de Contrepartie Réassureurs 

Risque de défaillance d’un réassureur présent sur les programmes souscrits. Les conséquences sont 
de nature financière puisqu’une défaillance génère une perte très importante pour Suravenir 
Assurances. 

 

Risque de Contrepartie Emetteurs Financiers 

Risque de défaillance d’un émetteur financier générant une perte très importante pour Suravenir 
Assurances 

 
 

C3. b Concentration des risques de crédit 
 
Concentration des risques de contrepartie sur émetteurs financiers  

La principale mesure du risque de contrepartie sur émetteurs financiers, le SCR Concentration, est 
intégrée au calcul du SCR Marché. Au 31/12/2016, le SCR Concentration est égal à 544 K€, ce qui est 
non significatif au regard du profil de risque de Suravenir Assurances. 
Le dispositif de gestion du risque de contrepartie et la politique de placement de Suravenir 
Assurances intègre la gestion et le suivi de limites d’investissement et de détention par émetteurs 
financiers (cf. ci-dessous « Mesures d’atténuation du risque »). 
 

Concentration des risques de contrepartie sur réassureurs 

Une concentration trop importante de nos partenariats avec certains réassureurs pourrait être à 
l’origine d’un risque significatif de défaut des réassureurs et notamment s’il se conjugue à la 
survenance d’une sinistralité majeure générant une créance importante auprès des réassureurs. 
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C3. c Mesures d’atténuation du risque 
 

Politique de placements 

La politique de placements financiers de Suravenir Assurances s’appuie sur des principes et des 
critères visant à réduire le risque de concentration. 
Quasi exclusivement constitué de titres obligataires, la dispersion des risques que ce portefeuille 
porte est construite via : 

- Un cadre des investissements futurs visant à se rapprocher d’un portefeuille cible constitué 
de 4 grandes natures de titres : les titres souverains, les titres bancaires avec la note de 
crédit maximale (A+), les titres bancaires de notation inférieure à A+ et les titres 
« corporate ». 

- Au-delà de cette vision par nature d’émetteurs, la dispersion des risques financiers est 
également assurée à travers un programme d’investissements respectant des niveaux 
maximum de créance par émetteur en fonction de sa note (interne) et de la nature de 
l’émetteur.  

- Suravenir Assurances mène un  suivi régulier (à minima trimestriel) de la conformité des 
investissements menés et analyse également d’éventuels dépassements de ces limites dans 
le temps, suite à des dégradations de notations ou des fusions capitalistiques entre 
émetteurs.  

 
Politique de réassurance 

Dans un souci de limitation du risque de contrepartie sur les réassureurs, Suravenir Assurances veille 
à ce que la part de chaque réassureur dans les primes totales cédées à la réassurance, reste limitée 
individuellement.  
 

C3. d Méthode et résultats des analyses de sensibilités réalisées 

La sensibilité de Suravenir Assurances se mesure et s’apprécie par les limites d’investissement mises 
en œuvre au sein de la politique de placements et de la politique de réassurance (cf. C3.c Mesures 
d’atténuation du risque). 
 

 

C4. Risque de liquidité 
 
Le risque de liquidité est principalement piloté et mesuré par le plan de trésorerie annuel (scenarios 
central et stressé). Ce plan permet à Suravenir Assurances de ne pas identifier de risque de liquidité 
majeur au sein de son profil de risque, et ce, pour les raisons suivantes : 

- le cycle normal de l’assurance non-vie dans lequel l’encaissement de primes précède 
naturellement le décaissement des sinistres, 

- la structure bénéficiaire de la société,  
- l’existence d’arrivées à échéances obligataires significatives chaque année, 
- une politique financière basée sur des critères de liquidité des titres en portefeuille. 

Au niveau annuel, et dans un scénario central, Suravenir Assurances n’est pas en situation de besoins 
de liquidité. 
 
Profits sur primes futures  
Au 31/12/2016, les profits sur primes futures pour l’ensemble des segments s’élèvent à 19,9 M€. 
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C5. Risque opérationnel 
 

C5. a Exposition au risque opérationnel 

 
Mesures d’évaluation du risque opérationnel 

Le risque opérationnel est notamment mesuré au travers des exigences de fonds propres issus des 
calculs du SCR Opérationnel de la formule standard Solvabilité 2. 
De plus, les risques opérationnels identifiés dans la cartographie des risques (approche PRDC) sont 
mesurés en fréquence et gravité. 
 
Risques opérationnels majeurs 

Au sein de sa cartographie des risques majeurs, Suravenir Assurances a identifié trois risques 
opérationnels : 

Risque de non continuité de l’activité 

Incident majeur (incendie bâtiment, défaillance informatique, mouvement social,…) générant un 
arrêt de l’activité de Suravenir Assurances (défaillances de prestations à nos partenaires 
distributeurs, absence de prise en charge des sinistres,…). 

 

Risque de défaut dans la qualité de la relation clientèle 

La qualité de la relation, notamment vis-à-vis de nos partenaires distributeurs est un axe stratégique 
pour Suravenir Assurances. 
Une baisse de cette qualité peut générer une défiance (voire un rejet) des distributeurs et donc une 
baisse des performances commerciales. 

 

Risque de non-conformité règlementaire 

Non-conformité règlementaire des produits de Suravenir Assurances, ou défaillance dans la prise en 
compte des aspects règlementaires dans les processus (RH, Compta, Indemnisations…) générant des 
sanctions: 

- Financières (amendes, pénalités) 
- Blâmes, retrait d’agrément 
- Publication officielle de ces sanctions 

 

C5. b Concentration des risques opérationnels 
 

La concentration des risques opérationnels est évaluée suivant le poids moyen du risque, par 
catégorie de risques opérationnels, calculé en multipliant la fréquence par la gravité des risques 
selon le scénario moyen (et qui se distingue d’un scenario dit « exceptionnel ») . 
 
Ce poids moyen est calculé à partir des risques unitaires. En effet, un risque peut être rattaché à 
plusieurs processus. Dans ce cas, le risque ne sera comptabilisé qu’une seule fois et non autant de 
fois qu’il apparaît, son évaluation étant globale. 
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Suivant la cartographie des risques opérationnels établie en 2016 chez Suravenir Assurances, la 
répartition des risques par évènement associé à une perte est la suivante : 

Annuellement, une comparaison entre les montants déclarés dans la Base de Déclaration des 
Incidents (BDI) et l’évaluation de la cartographie des risques selon le poids moyen est réalisée.  

Le rapprochement réalisé au titre de l’exercice 2016 n’appelle pas de commentaire particulier, 
exception faite des incidents exceptionnels. 
 

C5. c Mesures d’atténuation du risque 
 
L’atténuation du risque opérationnel au sein de Suravenir Assurances est assurée par l’existence de 
dispositifs de maitrise du risque opérationnel et par le contrôle permanent de leur efficacité 
(démarche PRDC décrite en B3.a « Gestion du risque opérationnel »).  
 
De plus, pour certains risques opérationnels majeurs, des dispositifs dédiés sont mis en œuvre (cf. 
B3.a Gestion du risque opérationnel) : 

- Dispositif de continuité d’activité 
- Dispositif de sécurité des systèmes d’information (SSI). 

 
L’exposition au risque de non-conformité est atténuée par le dispositif de vérification de la 
conformité (cf. B5. b La vérification de la conformité). 
 

C5. d Méthode et résultats des analyses de sensibilités réalisés 

 
Suravenir Assurances organise annuellement des tests du PCA sur les processus considérés comme 
essentiels, couvrant l’ensemble des scenarii suivants : 

- scénario 1 : indisponibilité des locaux (locaux détruits, inutilisables ou inaccessibles) ; 
- scénario 2 : indisponibilité du système d’informations (incident système central, serveur, 

réseau ou logiciel) ; 
- scénario 3 : indisponibilité du personnel (personnel en incapacité de travailler, quel que soit 

le lieu, y compris à domicile) ; 
- scénario 4 : indisponibilité de l’énergie et des télécommunications (panne d’alimentation 

électrique ou des moyens de télécommunication) ; 
- scénario 5 : indisponibilité des fournisseurs clé (fournisseurs externes et internes) 

indispensables aux activités essentielles. 
Les résultats des tests conduits sur l’exercice n’appellent pas de commentaires particuliers. 
La réalisation de ces tests est présentée au sein du tableau de bord des risques. 
 
 

Poids du risque

Exécution, livraison et gestion de processus (saisie de transactions, 

maintenance, suivi et reporting, gestion des comptes clients, partenaires et 

fournisseurs, …)

53%

Fraude externe (Vol, tromperie, systèmes de sécurité…) 35%

Relation avec la clientèle (pratique professionnelle abusive, défauts de 

produits, divulgation et déontologie, parrainage et exposition, …)
7%

Perturbations du fonctionnement et échecs des systèmes (Systèmes 

d’informations)
3%

Politique de l’emploi et sécurité du travail (Ressources humaines, sécurité de 

l’environnement, …)
1%

Dommages causés à des biens corporels (Désastres et autres évènements) 1%

Fraude interne (Activité non autorisée, vol, tromperie, …) 0%
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C6. Autres risques importants 
Non applicable. 
 

C7. Autres informations 
Non applicable. 
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D.Valorisation à des fins de solvabilité 
 

D1. Actifs 
 

Principaux Postes du 

Bilan Actif 

Valeur S2 au 

31/12/2016 

(en M€) 

Nature et hypothèses de valorisation Simplification retenue 

Impôts différés actifs                  7,6    
Différences temporaires normes 
sociales/normes fiscales 

Taux d’impôt différé stable 
dans le temps à 34,43% 

Immobilisations 
corporelles 

               10,9    
Principalement siège social SA valorisé 
selon expertise immobilière 

  

Placements 
financiers 

             510,9    

Titres obligataires pour 500,8M€ valorisés 
par les agences de notation externes.  
(voir paragraphe ci-dessous pour analyse 
des distorsions) 

  

Provisions 
techniques cédées 

               35,3    Voir détail ci-dessous 

Créances nées 
d’opérations 
d’assurance 

             136,4    

Correspond principalement aux créances 
sur assurés nettes des provisionnements 
contentieux liées aux échéanciers de 
paiement de leurs primes 

Créances de court terme 
donc valorisation 
économique = valorisation 
sociale 

Autres créances                  1,0    
Créances fiscales et sociales de court 
terme 

valorisation économique = 
valorisation sociale 

Trésorerie                56,8    Solde débiteur net des comptes bancaires 
valorisation économique = 
valorisation sociale 

 

Placements financiers  

Avec 511 M€ valorisés en normes économiques, ce poste présente une distorsion (plus-value latente) 
de près de 42 M€ par rapport à la comptabilisation en coûts historiques telle que pratiquée selon les 
normes sociales.  
Composés à 90 % de titres obligataires à taux fixes, les placements financiers sont soumis à des 
valorisations économiques fluctuantes selon le niveau des taux observé à la date d’arrêté. Le niveau 
bas des taux tel qu’il se présente au 31/12/2016 est l’unique explication à cette distorsion. 
  
Provisions techniques cédées 

Les créances envers les réassureurs découlant des contrats de réassurance sont valorisées à 35,3 M€ 
(voir détail ci-dessous). En normes sociales, ces créances sont valorisées à 60,2 M€ ce qui présente 
une distorsion de 25 M€ avec la valorisation économique.  
Cet écart s’explique principalement par les deux éléments suivants : 

• La prise en compte en normes économiques à hauteur de 10,7 M€ des primes de 
réassurance qui devront être versées aux réassureurs sur l’assiette des primes émises non 
acquises et des primes futures. 

• Près de 8 M€ de distorsion (baisse de créance entre normes sociales et normes 
économiques) liée à la réassurance sur les contrats dépendance.  

 
Plus en détail, les créances envers les réassureurs découlant des contrats de réassurance (à hauteur 
de 35,3 M€ au 31/12/2016) sont composées de : 
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40,7 M€ de créances liées aux sinistres connus : 

� 29,2 M€ des créances liées aux sinistres connus cédés ont été évaluées en utilisant une 
simplification basée sur la corrélation entre les flux bruts et les flux cédés. Ainsi, par année de 
survenance et par segment, les flux futurs cédés sont estimés en appliquant aux flux futurs 
bruts,  le taux de provisions cédées sur provisions brutes observé à fin 2016. 

� 7,5 M€ sont des provisions cédées sur les sinistres en rentes servies dont les flux futurs 
actualisés sont issus des projections de rentes à verser aux victimes ou personnes dépendantes 
jusqu’à leur mortalité statistique. Seule la part à charge des réassureurs est conservée pour 
l’estimation du best estimate. 

� Les autres créances cédées (4 M€) concernent principalement des créances liées à la sinistralité 
des Catastrophes Naturelles (traités de réassurance en quote-part) et dont la simplification 
retenue consiste à considérer que les méthodologies d’estimation de ces provisions en normes 
sociales sont une bonne approximation des best estimate de ces créances. 

 
- 5,4 M€ de dettes nettes liées aux primes cédées et aux sinistres futurs cédés : 

� -10,7M€ de primes de réassurances que Suravenir Assurances devra acquitter pour bénéficier 
d’une couverture de réassurance sur ces engagements. En termes de simplification retenue, le 
programme de réassurance 2016 et ses conditions tarifaires ont été considérées stables et 
appliquées aux segments concernés. 

� 5,3 M€ de sinistres futurs issus du portefeuille dépendance et correspondant aux rentes à verser 
en cas d’activation de la garantie dans le futur, net des primes restant à encaisser d’ici la tombée 
en dépendance statistique. Ce montant est apprécié net du réajustement pour défaut des 
réassureurs (0,1 M€). Le traité proportionnel à 90 % implique une allocation de 90 % de ces flux 
futurs en créances sur réassureurs. 
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D2. Provisions Techniques 

Principaux Postes du 

Bilan Passifs 

Valeur S2 au 

31/12/2016 

(en M€) 

Nature et hypothèses de valorisation Simplification retenue 

Provisions techniques              338,6   Voir détail ci-dessous 

Dettes pour dépôts 
espèces reçus des 
réassureurs 

               15,0   

Concerne les dépôts en espèce versés 
par nos réassureurs sur nos comptes 
bancaires, en contrepartie des 
engagements cédés sur les provisions 
dépendance. 

Compte tenu du renouvellement 
annuel de ce dépôt, la valorisation S2 
correspond à la valorisation sociale 

Impôts Différés Passifs                49,5   

Impôts différés nés des distorsions 
entre les valorisations des postes de 
bilan en normes fiscales et en normes 
S2 

Taux d’impôt différé stable dans le 
temps à 34,43% 

Dettes nées 
d’opérations 
d’assurance 

               55,0   

Principalement des commissions de 
distribution à verser et des dettes 
fiscales et sociales. L’ensemble de ces 
flux sont certains dans leur montant 
et à échéance < 1an donc leur 
valorisation économique égale leur 
valeur en normes sociales. 

  

Dettes nées 
d’opérations de 
réassurance 

                 2,4   

Concerne les compte-courants des 
réassureurs dont les règlements 
auront lieu dans l’année à venir. Leur 
valorisation économique égale leur 
valeur en normes sociales. 

  

Autres dettes                61,9   
Correspond au niveau de dividendes à 
payer dans l’année à venir 

  

 

Détail des Provisions Techniques 

 

Best estimate Non vie : 323 M€ dont 

Best estimate Non vie (Hors Santé NSLT) : 290 M€ et Best estimate Santé NSLT : 33 M€  

Ce poste qui représente les engagements les plus significatifs de Suravenir Assurances se décompose 
en : 
 

1. Best estimate sinistres Non vie: 236 M€ 

La méthode retenue pour estimer les best estimate vise à déterminer les flux futurs de décaissement 
par segment et d’actualiser ces flux futurs à la courbe des taux sans risque sans volatility ajustment. 
 
Le processus utilisé pour déterminer les flux futurs de décaissement de ces sinistres connus peut se 
schématiser comme suit :  
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Affectations de garanties par segment  
En regard d’une vision budgétaire « produit » et une vision normes sociales « catégorie ministère », 
les provisions techniques ont été découpées et agrégées selon les segments Solvabilité 2 en réalisant 
les principaux ajustements suivants 
- Produits AUTO : découpage du produit en séparant la garantie Responsabilité civile auto (Motor 

vehicle liability insurance) et le reste des garanties (Other motor insurance) 
- Produits Habitation : découpage du produit en séparant les garanties Responsabilité civiles 

Générales (allocation dans le segment General Liability insurance) et les autres garanties (Fire 

and other damage to property insurance) 
- Produit Navigation de plaisance alloué intégralement dans le segment Marine, aviation and 

transport 
- Produits Responsabilité civiles diverses alloués en General Liability insurance  
- Produit Protection juridique alloué intégralement en Legal expenses insurance 
- Produit Assurance perte d’emploi alloué intégralement en garantie Other Miscellanous (i.e. 

Pertes pécuniaires diverses)  
- Produits Assurance des moyens de paiement (Mastercard et assurcartes) alloués intégralement  

en garantie Other miscellanous 

- Produit GAV alloué intégralement en Income protection insurance  
- Produit Santé individuelle alloué intégralement en Medical expense insurance. 
 

Principale simplification retenue 
Le taux de frais de gestion par segment est issu du calcul suivant : Charges de gestion de sinistres de 
l’exercice / Charges de sinistres de l’année. 
Ce ratio est calculé par segment et appliqué à l’ensemble des flux futurs de paiement de sinistres. 
Ainsi, nous n’opérons pas de distinction de la charge de gestion de sinistre selon l’étape de gestion 
pendant laquelle le sinistre se situe. De ce fait, l’approximation retenue consiste à considérer que 
pour chacun des segments, l’ensemble des sinistres gérés au cours d’une année sont à des stades de 
maturité différents rendant le taux de frais de gestion moyen appliqué pertinent.  
Cette approximation est d’autant plus pertinente que la grande majorité des segments porte sur des 
sinistres à gestion rapide. 
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2. Best estimate Primes (hors primes futures ): 88 M€ 

La détermination des best estimate de primes intègre une démarche similaire consistant à 
déterminer les flux futurs de règlement par segment, ces flux futurs faisant ensuite l’objet d’une 
actualisation à la courbe de taux sans risque au 31/12/2016. 
 
Nous pouvons distinguer deux natures de flux :  

- Des flux de restitution de primes pour tenir compte des résiliations futures 
Ces flux sont calculés segment par segment en appliquant aux Primes émises non Acquises 
comptables hors frais d’acquisition, le taux de résiliation prévisible. Les frais d’acquisition ne feront 
pas l’objet de remboursement dès lors qu’ils ne sont pas encore décaissés au 31/12/2016.  
Ces flux de primes seront décaissés à 100 % au cours de l’année 2017. 

- Des flux de décaissement de sinistres  
Ces flux sont également calculés segment par segment.  
Nous appliquons à la part non résiliée des Primes émises non Acquises comptables, le taux de 
sinistralité ultime prévisible pour ce segment. 
Nous ajoutons à ces flux futurs les taux de frais de gestion précédemment déterminés par segment 
et évoqués plus haut. 
Les cadencements de décaissement de ces sinistres sont issus des travaux menés dans le cadre de la 
détermination des best estimate de sinistres. 
 
Modalité de détermination de la sinistralité à l’ultime par segment  
Pour chacun des segments nous approchons le S/P ultime par segment en utilisant les calculs de 
charge ultime par année de survenance (via les méthodes de chain ladder). 
Ainsi, pour chaque segment, les S/P ultimes des années historiques sont déterminés et une moyenne 
pertinente de ces S/P ultimes est calculée. 
 

3. Best estimate Primes futures : - 19,9 M€ 

La détermination des best estimate de primes futures provient également d’une actualisation à la 
courbe de taux sans risque au 31/12/2016 des flux futurs (primes à encaisser et sinistres à décaisser). 

- Les flux de primes à encaisser par segment correspondent aux encaissements de primes 
prévus sur les deux premiers mois de l’exercice 2017. Ceux–ci sont réduits des résiliations 
probables sur ces échéances et sont nettes des frais d’acquisition dont nous devrons nous 
acquitter.  

- Les flux de sinistres à décaisser : Ils sont déterminés avec la même méthode que les flux de 
sinistres sur PENA mais avec une assiette qui correspond aux primes futures nettes de 
résiliations évoquées ci-dessus. Les taux de sinistres ultimes par segment sont également 
identiques et les frais de gestion et cadencement de décaissements sont aussi les mêmes.  

Les profits sur primes futures qui résultent de ces travaux sont évoqués au point C4. Risque de 

Liquidité. 
 

4. Marge de risque : 18,9 M€ 

La détermination de la marge de risque est effectuée en utilisant la simplification n°3 et qui 
correspond  à des flux futurs de SCR déterminés par une règle de proportionnalité à l’écoulement des 
best estimate. 
Ces SCR Futurs sont rémunérés à 6 % et actualisés à la courbe de taux sans risque pour obtenir la 
marge de risque globale. La répartition dans les différents segments est effectuée selon le niveau de 
best estimate de ces segments au 31/12/2016. 
 

Best estimate Santé SLT : 15,6 M€ 

Les engagements de Suravenir Assurances alloués à la rubrique Santé Similaire à la Vie sont de 2 
ordres : 
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- Provisions liées aux contrats dépendance (8,4 M€) dont 0,1 M€ de marge de risque 
- Provisions liées aux rentes servies aux victimes d’accidents automobiles (7,2 M€) dont 0,1 

M€ de marge de risque. 
 
Les best estimate des contrats dépendance sont issus : 

- des projections de rentes à verser aux personnes déjà dépendantes, jusqu’à leur mortalité 
statistique. Ces projections sont actualisées à la courbe des taux sans risques au 31/12/2016 
(2,4 M€). 

- des flux de sinistres futurs correspondant aux rentes à verser en cas d’activation de la 
garantie dans le futur, net des flux de primes (après prise en compte de résiliation)  restant à 
encaisser d’ici la tombée en dépendance statistique (6 M€). Ces projections sont issues des 
lois d’incidence et de mortalité propres à ces garanties appliquées au portefeuille de 
Suravenir Assurances et sont actualisées à la courbe des taux sans risques au 31/12/2016. 
L’ensemble des frais nécessaire à la gestion des contrats et des sinistres est intégré dans les 
prévisions.   

Le calcul du best estimate des provisions de rentes servies aux victimes d’accidents automobile 
provient de l’actualisation à la courbe de taux sans risques des perspectives de rentes servies à ces 
victimes, utilisant la table de mortalité TF-TH 00-02.  
Au 31/12/2016, ce sont 8 dossiers qui constituent ces provisions pour un total de 7,1 M€. Notons que 
par souci de simplification et compte tenu du caractère non significatif, aucun frais n’est appliqué à 
ces flux futurs.   
 

Synthèse des différences importantes entre les estimations à des fins de solvabilité et les données 

des états financiers 

Le tableau ci-dessous présente les principales sources d’écarts entre les évaluations de provisions en 
normes sociales et celles effectuées en normes Solvabilité 2. 

au 31/12/2016 (en k€) Normes sociales Normes S2 Distorsions (Social - S2) 

Provisions Techniques                 497 374              319 577    177 797 36% 

Marge de risque               19 060    - 19 060   

Total                 497 374              338 637    158 737 32% 

Tous segments "Non Similaire à la Vie"                 466 380              304 139    162 241 33% 

Provisions techniques  

y.c. provision frais de gestion 
                312 917              236 016    76 901 25% 

PENA                 140 408                88 042    52 366 34% 

Primes futures -           19 919    19 919 120% 

Autres provisions                    13 055                        -      13 055 100% 

Segments "Similaire à la Vie"                    30 992               15 438    15 554 51% 

Dépendance                    21 779                  8 363    13 416 62% 

RC Auto (rentes servies)                      9 213                  7 075    2 138 26% 

 
Après prise compte de la marge pour risque, les distorsions s’élèvent à 159 M€ soit un niveau de 
prudence dans les provisions en normes sociales de près de 32%. 
Cette prudence peut s’analyser comme suit pour les principales distorsions: 

- 77 M€  (soit 25%) pour les provisions sur sinistres connus des segments hors similaires à la 
vie. Ces « boni latents » liés essentiellement à une prudence historique de provisionnement 
se situent principalement sur les segments RC Auto (27 M€ soit 17%) ; Dommages aux biens 
(18 M€ soit 42%) ; Garantie des accidents de la vie (13 M€ soit 40%). Notons que tous les 
segments présentent des distorsions positives. 

- 52 M€ de distorsions liées à la valeur économique des primes émises non acquises. 
- 20 M€ de distorsions liées à la prise en compte des profits futurs sur primes futures. Parmi 

les principaux segments à la source de cette distorsion, notons 5,8 M€ issus du segment 

Dommage automobile, 5,2 M€ issus du produit Assurance perte d’emploi, 4,5 M€ issus du 
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segment Frais de santé, et 3 M€ issus du Dommage aux biens. (Voir aussi au point C4. Risque 

de Liquidité). 

Utilisation de  méthodologies correctives ou transitoires 

- Suravenir Assurances n’utilise pas la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies de 
la directive 2009/138/CE, et une quantification des effets d'une annulation de la correction 
pour volatilité sur la situation financière de l'entreprise, y compris sur le montant des 
provisions techniques, le capital de solvabilité requis, le minimum de capital requis, les fonds 
propres de base et les montants de fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de 
capital requis et le capital de solvabilité requis. 

 
- Suravenir Assurances n’applique pas la courbe des taux d'intérêt sans risque transitoire visée 

à l'article 308 quater de la directive 2009/138/CE est appliquée, et une quantification des 
effets de la non-application de cette mesure transitoire sur la situation financière de 
l'entreprise, y compris sur le montant des provisions techniques, le capital de solvabilité 
requis, le minimum de capital requis, les fonds propres de base et les montants de fonds 
propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis et le capital de solvabilité requis;  

 
- Suravenir Assurances n’applique pas la déduction transitoire visée à l'article 308 quinquies de 

la directive 2009/138/CE est appliquée, et une quantification des effets de la non-application 
de cette déduction transitoire sur la situation financière de l'entreprise, y compris sur le 
montant des provisions techniques, le capital de solvabilité requis, le minimum de capital 
requis, les fonds propres de base et les montants de fonds propres éligibles pour couvrir le 
minimum de capital requis et le capital de solvabilité requis. 

 

D3. Autres Passifs 
Non applicable. 

 

D4. Méthodes de valorisation alternatives 
Non applicable. 

 

D5. Autres informations 
Non applicable. 
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E. Gestion du capital 
 

E1 .Fonds propres 
 
Les fonds propres de Suravenir Assurances, d’un montant total de 197,1 M€ en normes sociales au 
31 décembre 2016, sont constitués du capital social, des primes d’émission, des réserves, du report à 
nouveau et du résultat net de l’exercice 2016.  
Le montant des fonds propres Solvabilité 2 de Suravenir Assurances est égal à 235,4 M€ au 31 
décembre 2016, dont 188,4 M€ de réserve de réconciliation. L’intégralité de ces fonds propres est 
éligible pour couvrir le capital de solvabilité requis. 
 

E2. Capital de solvabilité requis et minimum de capital requis 
 

Le capital de solvabilité requis (SCR) de Suravenir Assurances est détaillé comme suit : 

 
L’augmentation du SCR (+ 8 M€ sur l’exercice 2016, soit + 9,4%) est notamment liée à des 

améliorations méthodologiques sur le calcul des provisions nettes en best estimate, ce qui impacte 

directement le niveau du SCR Souscription Non-Vie (+ 8,3 M€). 

 

Suravenir Assurances n’utilise pas de paramètres qui lui sont propres au sein du calcul du capital de 

solvabilité requis (SCR). 

 

Informations sur les données utilisées pour le calcul du MCR 

Le montant du MCR (42 M€ au 31/12/2016) est égal au plafond du MCR, soit 45 % du SCR. En effet, 

ce plafond est supérieur au MCR linéaire (51,6 M€) calculé, en application des spécifications de la 

formule standard, à partir des primes émises nettes et des provisions techniques en best estimate 

nettes. 

 

E3. Utilisation du sous-module «risque sur actions» fondé sur la 

durée dans le calcul du capital de solvabilité requis 
Non applicable. 

 

E4. Différences entre la formule standard et tout modèle interne 

utilisé 
Non applicable. 

en k€ 31/12/2016 31/12/2015

SCR Marché 29 739               33 998                

SCR Défaut 23 818               22 834                

SCR Santé 21 655               21 828                

SCR Souscription Non Vie 95 389               87 069                

effet corrélation 45 586 -              46 518 -              

Basic SCR 125 090             119 212              

SCR Opérationnel 10 291               10 046                

Ajustement d'Impôts 41 990 -              43 913 -              

SCR 93 391          85 346          

MCR 42 026               38 406                
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E5. Non-respect du minimum de capital requis et non-respect du 

capital de solvabilité requis 
Non applicable. 

 

E6. Autres informations 
Non applicable. 
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Annexes 

 

 
• S.02.01.02 Bilan 

 

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

 

• S.12.01.02 Provisions techniques vie et santé SLT 

 

• S.17.01.02 Provisions techniques non-vie 

 

• S.19.01.21 Sinistres en non-vie  

 

• S.23.01.01 Fonds propres 

 

• S.25.01.01 Capital de solvabilité requis (pour les entreprises qui utilisent la formule standard) 

 

• S.28.01.01 Minimum de capital requis (MCR) - Activité d’assurance ou de réassurance vie 

uniquement ou activité d’assurance ou de réassurance non-vie uniquement 
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S.02.01.02 Bilan 

 

 
 

 

Valeur Solvabilité II

C0010

Immobilisations incorporelles R0030 0

Actifs d’impôts différés R0040 7 552

Excédent du régime de retraite R0050 0

Immobilisations corporelles détenues pour usage propre R0060 10 946

Investissements (autres qu’actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)R0070 510 865

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

Détentions dans des entreprises liées, y compris participations R0090 0

Actions R0100 0

Actions - cotées R0110 0

Actions - non cotées R0120 0

Obligations R0130 500 830

Obligations d’État R0140 166 374

Obligations d’entreprise R0150 331 410

Titres structurés R0160 3 045

Titres garantis R0170 0

Organismes de placement collectif R0180 6 417

Produits dérivés R0190 0

Dépôts autres que les équivalents de trésorerie R0200 3 618

Autres investissements R0210 0

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

Prêts et prêts hypothécaires R0230 110

Avances sur police R0240 0

Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers R0250 110

Autres prêts et prêts hypothécaires R0260 0

Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance R0270 35 324

Non-vie et santé similaire à la non-vie R0280 22 494

Non-vie hors santé R0290 22 000

Santé similaire à la non-vie R0300 495

Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés R0310 12 830

Santé similaire à la vie R0320 7 426

Vie hors santé, UC et indexés R0330 5 404

Vie UC et indexés R0340 0

Dépôts auprès des cédantes R0350 0

Créances nées d’opérations d’assurance et montants à recevoir d’intermédiaires R0360 136 430

Créances nées d’opérations de réassurance R0370 0

Autres créances (hors assurance) R0380 1 013

Actions propres auto-détenues (directement) R0390 0

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

Trésorerie et équivalents de trésorerie R0410 56 809

Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus R0420 0

Total de l’actif R0500 759 049

Actifs
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Provisions techniques non-vie R0510 323 024

Provisions techniques non-vie (hors santé) R0520 289 923

Provisions techniques calculées comme un tout R0530 0

Meilleure estimation R0540 273 087

Marge de risque R0550 16 836

Provisions techniques santé (similaire à la non-vie) R0560 33 101

Provisions techniques calculées comme un tout R0570 0

Meilleure estimation R0580 31 052

Marge de risque R0590 2 049

Provisions techniques vie (hors UC et indexés) R0600 15 612

Provisions techniques santé (similaire à la vie) R0610 8 425

Provisions techniques calculées comme un tout R0620 0

Meilleure estimation R0630 8 363

Marge de risque R0640 63

Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés) R0650 7 187

Provisions techniques calculées comme un tout R0660 0

Meilleure estimation R0670 7 075

Marge de risque R0680 112

Provisions techniques UC et indexés R0690 0

Provisions techniques calculées comme un tout R0700 0

Meilleure estimation R0710 0

Marge de risque R0720 0

Passifs éventuels R0740 0

Provisions autres que les provisions techniques R0750 961

Provisions pour retraite R0760 314

Dépôts des réassureurs R0770 14 958

Passifs d’impôts différés R0780 49 542

Produits dérivés R0790 0

Dettes envers des établissements de crédit R0800

Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit R0810

Dettes nées d’opérations d’assurance et montants dus aux intermédiaires R0820 55 034

Dettes nées d’opérations de réassurance R0830 2 377

Autres dettes (hors assurance) R0840 0

Passifs subordonnés R0850 0

Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base R0860 0

Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base R0870 0

Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus R0880 0

Total du passif R0900 461 821

Excédent d’actif sur passif R1000 297 228

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

 

 
 

 

Assurance 
des frais 

médicaux

Assurance de 
protection du 

revenu

Assurance 
d'indemnisatio

n des 
travailleurs

Assurance de 
responsabilité 

civile 
automobile

Autre 
assurance 

des véhicules 
à moteur

Assurance 
maritime, 

aérienne et 
transport

Assurance 
incendie et 

autres 
dommages 
aux biens

Assurance de 
responsabilité 
civile générale

Assurance 
crédit et 

cautionnement

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090

Primes émises

Brut - assurance directe R0110 54 896 21 960 48 944 96 249 904 81 596 15 133

Brut - Réassurance proportionnelle 
acceptée

R0120

Brut - Réassurance non proportionnelle 
acceptée

R0130

Part des réassureurs R0140 0 623 4 879 837 37 9 333 529

Net R0200 54 896 21 337 44 065 95 412 867 72 263 14 604

Primes acquises

Brut - assurance directe R0210 56 280 21 409 45 451 97 139 909 80 769 14 839

Brut - Réassurance proportionnelle
acceptée

R0220

Brut - Réassurance non proportionnelle
acceptée

R0230

Part des réassureurs R0240 0 623 4 879 837 37 9 333 529

Net R0300 56 280 20 787 40 572 96 302 871 71 435 14 310

Charge des sinistres

Brut - assurance directe R0310 35 179 6 474 48 663 47 818 335 41 607 7 896

Brut - Réassurance proportionnelle
 acceptée

R0320

Brut - Réassurance non proportionnelle
acceptée

R0330

Part des réassureurs R0340 0 433 970 135 0 -229 -556

Net R0400 35 179 6 040 47 693 47 683 335 41 836 8 452

Variation des autres 
provisions techniques
Brut - assurance directe R0410 -69 -26 -4 701 -249 -1 -917 60

Brut - Réassurance proportionnelle
acceptée

R0420

Brut - Réassurance non proportionnelle
acceptée

R0430

Part des réassureurs R0440 0 0 0 0 0 0 0

Net R0500 -69 -26 -4 701 -249 -1 -917 60

Dépenses engagées R0550 13 371 7 285 10 403 27 813 195 22 157 3 645

Autres dépenses R1200

Total des dépenses R1300

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

Assistance
Pertes 

pécuniaires 
diverses

Santé Accidents

Assurance 
maritime, 

aérienne et 
transport

Biens

C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200

Primes émises

Brut - assurance directe R0110 4 654 24 736 349 070

Brut - Réassurance proportionnelle 
acceptée

R0120

Brut - Réassurance non proportionnelle 
acceptée

R0130

Part des réassureurs R0140 0 1 474 17 712

Net R0200 4 654 23 262 331 358

Primes acquises

Brut - assurance directe R0210 4 544 24 442 345 781

Brut - Réassurance proportionnelle
acceptée

R0220

Brut - Réassurance non proportionnelle
acceptée

R0230

Part des réassureurs R0240 0 1 474 17 712

Net R0300 4 544 22 968 328 068

Charge des sinistres

Brut - assurance directe R0310 988 4 498 193 458

Brut - Réassurance proportionnelle
 acceptée

R0320

Brut - Réassurance non proportionnelle
acceptée

R0330

Part des réassureurs R0340 0 133 888

Net R0400 988 4 365 192 570

Variation des autres 
provisions techniques

Brut - assurance directe R0410 -5 -111 -6 019

Brut - Réassurance proportionnelle
acceptée

R0420

Brut - Réassurance non proportionnelle
acceptée

R0430

Part des réassureurs R0440 0 -63 -63

Net R0500 -5 -48 -5 956

Dépenses engagées R0550 2 269 15 002 102 139

Autres dépenses R1200 2 760

Total des dépenses R1300 104 899

Ligne d’activité pour: réassurance non 
proportionnelle acceptée

Total

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

(assurance directe et réassurance 
proportionnelle acceptée)
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Assurance 
maladie

Assurance 
avec 

participatio
n aux 

bénéfices

Assurance 
indexée et 
en unités 

de compte

Autres 
assurance

s vie

Rentes découlant 
des contrats 

d'assurance non-
vie et liées aux 
engagements 
d'assurance 

santé

Rentes découlant 
des contrats 

d’assurance non-
vie et liées aux 
engagements 

d’assurance autres 
que les 

engagements 
d’assurance santé

Réassurance 
maladie

Réassurance 
vie

C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300

Brut R1410 2 878 2 878

Part des réassureurs R1420 2 564 2 564

Net R1500 313 313

Brut R1510 2 865 2 865

Part des réassureurs R1520 2 564 2 564

Net R1600 301 301

Brut R1610 894 -767 127

Part des réassureurs R1620 676 533 1 209

Net R1700 219 -1 300 -1 082

Brut R1710 776 776

Part des réassureurs R1720 2 709 2 709

Net R1800 -1 934 -1 934

Dépenses engagées R1900 -32 0 -32

Autres dépenses R2500 0

Total des dépenses R2600 -32

Charge des sinistres

Variation des autres provisions techniques

Ligne d’activité pour: engagements d’assurance vie
Engagements de 
réassurance vie

Total

Primes émises

Primes acquises
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S.12.01.02 Provisions techniques vie et santé SLT 

 

 
 

 
 

  

Contrats sans 
options ni 
garanties

Contrats avec 
options ou 
garanties

Contrats sans 
options ni 
garanties

Contrats avec 
options ou 
garanties

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0150

Provisions techniques calculées comme un tout R0010 0 0 0
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des 
véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après 
l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la 
contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées 
comme un tout

R0020 0 0 0

Meilleure estimation brute R0030 7 075 0 7 075

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

R0080 5 404 0 5 404

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

R0090 1 671 1 671

Marge de risque R0100 112 0 112

Provisions techniques calculées comme un tout R0110 0 0

Meilleure estimation R0120 0 0

Marge de risque R0130 0 0

Provisions techniques - Total R0200 7 187 7 187

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

Meilleure estimation

Montant de la déduction transitoire sur les provisi ons techniques

Assurance avec 
participation aux 

bénéfices

Assurance indexée et en unités de compte Autres assurances vie

Rentes découlant 
des contrats 

d’assurance non-
vie et liées aux 
engagements 
d’assurance 

autres que les 
engagements 
d’assurance 

santé

Réassurance 
acceptée

Total (vie hors 
santé, y 

compris UC)

Contrats sans 
options ni garanties

Contrats avec options 
ou garanties

C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210

Provisions techniques calculées comme un tout R0010 0 0

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

R0020 0 0

Meilleure estimation brute R0030 6 000 2 363 8 363

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

R0080 5 303 2 123 7 426

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

R0090 697 240 937

Marge de risque R0100 63 63

Provisions techniques calculées comme un tout R0110 0 0

Meilleure estimation R0120 0 0

Marge de risque R0130 0 0

Provisions techniques - Total R0200 6 000 2 426 8 425

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

Meilleure estimation

Montant de la déduction transitoire sur les provisi ons techniques

Assurance santé (assurance directe)
Rentes découlant des 
contrats d'assurance 
non-vie et liées aux 

engagements 
d'assurance santé

Réassurance santé 
(réassurance 

acceptée)

Total (santé 
similaire à la vie)
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S.17.01.02 Provisions techniques non-vie 

 

 

 

 

 
 

 

Assurance 
des frais 
médicaux

Assurance 
de 

protection 
du revenu

Assurance 
d'indemnis
ation des 

travailleurs

Assurance 
de 

responsabi
lité civile 

automobile

Autre 
assurance 

des 
véhicules à 

moteur

Assurance 
maritime, 

aérienne et 
transport

Assurance 
incendie et 

autres 
dommages 
aux biens

Assurance de 
responsabilité 
civile générale

Assurance 
crédit et 

cautionne
ment

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100

Provisions techniques calculées comme un tout R0010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des 
véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement 
pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux 
provisions techniques calculées comme un tout

R0050 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brut - total R0060 7 010 470 0 21 012 17 083 187 19 976 5 396 0
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des 
véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour 
pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0140 0 -396 0 -2 707 -169 0 -6 315 -945 0

Meilleure estimation nette des provisions pour primes R0150 7 010 866 0 23 719 17 253 187 26 291 6 341 0

Brut - total R0160 3 497 20 075 0 132 307 21 429 118 24 857 28 780 0
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des 
véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour 
pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0240 0 891 0 27 548 53 0 4 333 0 0

Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres R0250 3 497 19 184 0 104 759 21 376 118 20 524 28 780 0
Total meilleure estimation - brut R0260 10 507 20 545 0 153 319 38 513 305 44 833 34 176 0
Total meilleure estimation - net R0270 10 507 20 050 0 128 478 38 629 305 46 815 35 122 0
Marge de risque R0280 705 1 344 0 8 615 2 590 20 3 139 2 355 0

Provisions techniques calculées comme un tout R0290 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meilleure estimation R0300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marge de risque R0310 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meilleure estimation
Provisions pour primes

Provisions pour sinistres

Montant de la déduction transitoire sur les provisi ons techniques

Assurance directe et réassurance proportionnelle ac ceptée

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

Assurance 
des frais 
médicaux

Assurance 
de 

protection 
du revenu

Assurance 
d'indemnis
ation des 

travailleurs

Assurance 
de 

responsabi
lité civile 

automobile

Autre 
assurance 

des 
véhicules à 

moteur

Assurance 
maritime, 

aérienne et 
transport

Assurance 
incendie et 

autres 
dommages 
aux biens

Assurance de 
responsabilité 
civile générale

Assurance 
crédit et 

cautionne
ment

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100

Provisions techniques - Total R0320 11 211 21 889 0 161 934 41 103 326 47 972 36 531 0
Montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de 
titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes 
probables pour défaut de la contrepartie - total

R0330 0 495 0 24 841 -116 0 -1 982 -945 0

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

R0340 11 211 21 394 0 137 092 41 219 326 49 954 37 477 0

Provisions techniques - Total

Assurance directe et réassurance proportionnelle ac ceptée
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Assurance 
de 

protection 
juridique

Assistance
Pertes 

pécuniaire
s diverses

Réassurance 
santé non 

proportionnelle

Réassurance 
accidents non 
proportionnelle

Réassurance 
maritime, 

aérienne et 
transport non 

proportionnelle

Réassurance 
dommages 

non 
proportionnelle

C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180

Provisions techniques calculées comme un tout R0010 0 0 0 0 0 0 0 0
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des 
véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement 
pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux 
provisions techniques calculées comme un tout

R0050 0 0 0 0 0 0 0 0

Brut - total R0060 779 0 -3 791 0 0 0 0 68 123
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des 
véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour 
pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0140 0 0 -197 0 0 0 0 -10 729

Meilleure estimation nette des provis ions pour primes R0150 779 0 -3 594 0 0 0 0 78 852

Brut - total R0160 1 998 0 2 955 0 0 0 0 236 016
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des 
véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour 
pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0240 0 0 399 0 0 0 0 33 224

Meilleure estimation nette des provis ions pour sinistres R0250 1 998 0 2 556 0 0 0 0 202 792
Total meilleure estimation - brut R0260 2 777 0 -837 0 0 0 0 304 139
Total meilleure estimation - net R0270 2 777 0 -1 038 0 0 0 0 281 644
Marge de risque R0280 186 0 -70 0 0 0 0 18 885

Provisions techniques calculées comme un tout R0290 0 0 0 0 0 0 0 0
Meilleure estimation R0300 0 0 0 0 0 0 0 0
Marge de risque R0310 0 0 0 0 0 0 0 0

Provisions techniques calculées comme la somme de l a meilleure estimation et de la marge de risque
Meilleure estimation
Provisions pour primes

Provisions pour sinistres

Montant de la déduction transitoire sur les provisi ons techniques

Assurance directe et réassurance 
proportionnelle acceptée Réassurance non proportionnelle acceptée

Total 
engagements 

en non-vie

Assurance 
de protection 

juridique
Assistance

Pertes 
pécuniaires 

diverses

Réassurance 
santé non 

proportionnelle

Réassurance 
accidents non 
proportionnelle

Réassurance 
maritime, 

aérienne et 
transport non 

proportionnelle

Réassurance 
dommages non 
proportionnelle

C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180

Provisions techniques - Total R0320 2 963 0 -906 0 0 0 0 323 024
Montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de 
titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes 
probables pour défaut de la contrepartie - total

R0330 0 0 201 0 0 0 0 22 494

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

R0340 2 963 0 -1 107 0 0 0 0 300 529

Provisions techniques - Total

Assurance directe et réassurance 
proportionnelle acceptée

Réassurance non proportionnelle acceptée

Total engagements 
en non-vie
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S.19.01.21 Sinistres en non-vie  

 

 
 

  

Z0010 1

Sinistres payés bruts (non cumulés)

(valeur absolue)

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & +

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

Précédentes R0100 506 660 R0100 506 660 506 660

N-9 R0160 90 827 24 940 3 745 1 654 984 644 1 094 330 2 769 616 R0160 616 127 603

N-8 R0170 67 949 19 410 4 733 2 761 2 226 1 295 1 918 491 1 243 R0170 1 243 102 028

N-7 R0180 87 134 25 005 4 364 2 092 1 399 1 093 557 547 R0180 547 122 191

N-6 R0190 90 099 27 051 4 428 2 492 1 938 563 621 R0190 621 127 192

N-5 R0200 100 444 30 150 6 318 3 269 2 459 2 158 R0200 2 158 144 798

N-4 R0210 112 115 34 456 5 149 3 134 1 745 R0210 1 745 156 599

N-3 R0220 125 124 39 663 6 493 3 879 R0220 3 879 175 160

N-2 R0230 121 296 36 999 8 632 R0230 8 632 166 926

N-1 R0240 112 927 34 515 R0240 34 515 147 443

N R0250 112 676 R0250 112 676 112 676

Total R0260 673 291 1 889 275

Meilleure estimation provisions pour sinistres brutes non actualisées

(valeur absolue)

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & +

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

Précédentes R0100 6 841 R0100 3 857

N-9 R0160 0 0 0 0 0 0 0 0 2 876 1 952 R0160 1 956

N-8 R0170 0 0 0 0 0 0 0 22 212 23 764 R0170 23 754

N-7 R0180 0 0 0 0 0 0 4 047 4 122 R0180 4 129

N-6 R0190 0 0 0 0 0 4 912 5 320 R0190 5 321

N-5 R0200 0 0 0 0 11 470 9 708 R0200 9 713

N-4 R0210 0 0 0 16 037 14 584 R0210 14 589

N-3 R0220 0 0 20 125 20 141 R0220 20 163

N-2 R0230 0 39 521 44 438 R0230 44 465

N-1 R0240 61 885 33 315 R0240 33 369

N R0250 61 519 R0250 61 612

Total R0260 222 927

Année de développement

Pour l'année en 
cours

Fin d’année (données 
actualisées)

Somme des 
années (cumulés)

Année d’accident / année 
de souscription

Année de développement
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S.23.01.01 Fonds propres 

 

 
 

 
  

Total
Niveau 1 

- non restreint
Niveau 1
- restreint

Niveau 2 Niveau 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Capital en actions ordinaires (brut des actions propres) R0010 47 002 47 002 0
Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires R0030 0 0 0
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base
équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel

R0040 0 0 0

Comptes mutualistes subordonnés R0050 0 0 0 0
Fonds excédentaires R0070

Actions de préférence R0090 0 0 0 0
Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence R0110 0 0 0 0
Réserve de réconciliation R0130 188 350 188 350
Passifs subordonnés R0140 0 0 0 0
Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets R0160 0 0
Autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité de contrôle en tant que
fonds propres de base non spécifiés supra

R0180 0 0 0 0 0

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

R0220 0

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

R0230 0 0 0 0

Total fonds propres de base après déductions R0290 235 352 235 352 0 0 0

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

R0310 0 0

Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande R0320 0 0 0
Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs
 subordonnés sur demande

R0330 0 0 0

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

R0340 0 0

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

R0350 0 0 0

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

R0370 0 0 0

Autres fonds propres auxiliaires R0390 0 0 0
Total fonds propres auxiliaires R0400 0 0 0

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis R0500 235 352 235 352 0 0 0
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis R0510 235 352 235 352 0 0
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis R0540 235 352 235 352 0 0 0
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis R0550 235 352 235 352 0 0
Capital de solvabilité requis R0580 93 391
Minimum de capital requis R0600 42 026
Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis R0620 0
Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis R0640 0

Déductions

Fonds propres auxiliaires

Fonds propres éligibles et disponibles

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

Fonds propres issus des états financiers qui ne dev raient pas être inclus dans la réserve de réconcili ation et qui ne respectent pas les critères de fond s propres de Solvabilité II

C0060

Excédent d’actif sur passif R0700 297 228
Actions propres (détenues directement et indirectement) R0710 0
Dividendes, distributions et charges prévisibles R0720 61 876
Autres éléments de fonds propres de base R0730 47 002
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles
sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés

R0740 0

Réserve de réconciliation R0760 188 350

Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - activités vie R0770 0
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - activités non-vie R0780 16 172
Total bénéfices attendus inclus dans les primes fut ures (EPIFP) R0790 16 172

Réserve de réconciliation

Bénéfices attendus
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S.25.01.01 Capital de solvabilité requis (pour les entreprises qui utilisent la 

formule standard) 

 

 
 

 
 

  

Capital de 
solvabilité requis 

brut
USP Simplifications

C0110 C0090 C0100

Risque de marché R0010 29 739
Risque de défaut de la contrepartie R0020 23 818
Risque de souscription en vie R0030 74 0
Risque de souscription en santé R0040 21 655 0
Risque de souscription en non-vie R0050 95 389 0
Diversification R0060 -45 586
Risque lié aux immobilisations incorporelles R0070 0
Capital de solvabilité requis de base R0100 125 090

Calcul du capital de solvabilité requis C0100

Risque opérationnel R0130 10 291

Capacité d’absorption des pertes des provisions techniques R0140 0

Capacité d’absorption de pertes des impôts différés R0150 -41 990
Capital requis pour les activités exercées conformément à 
l’article 4 de la directive 2003/41/CE

R0160 0

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

R0200 93 391

Exigences de capital supplémentaire déjà définies R0210 0
Capital de solvabilité requis R0220 93 391

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

R0400 0

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part 
restante

R0410 93 391

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les 
fonds cantonnés

R0420 0

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

R0430 0

Effets de diversification dus à l'agrégation des nSCR des 
FC selon l’article 304

R0440 0

Autres informations sur le SCR
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S.28.01.01 Minimum de capital requis (MCR) - Activité d’assurance ou de 

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

uniquement 

 

 
 

 

Résultat MCRNL R0010 51 564

Meilleure estimation et PT 
calculées comme un tout, 

nettes (de la 
réassurance/des 

véhicules de titrisation)

Primes émises au cours 
des 12 derniers mois, 

nettes (de la 
réassurance)

C0020 C0030
Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente R0020 10 507 54 896
Assurance de protection du revenu, y compris réassurance 
proportionnelle y afférente

R0030 20 050 21 337

Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance 
proportionnelle y afférente

R0040 0 0

Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance 
proportionnelle y afférente

R0050 128 478 44 860

Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance 
proportionnelle y afférente

R0060 38 629 95 789

Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance 
proportionnelle y afférente

R0070 305 904

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

R0080 46 815 71 882

Assurance de responsabilité civile générale et réassurance 
proportionnelle y afférente

R0090 35 122 13 775

Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y 
afférente

R0100 0 0

Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y 
afférente

R0110 2 777 4 654

Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente R0120 0 0
Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle 
y afférente

R0130 0 23 262

Réassurance santé non proportionnelle R0140 0 0
Réassurance accidents non proportionnelle R0150 0 0
Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle R0160 0 0
Réassurance dommages non proportionnelle R0170 0 0

Terme de la formule linéaire pour les engagements d 'assurance et de réassurance vie
C0040

Résultat MCRL R0200 55

Meilleure estimation et PT 
calculées comme un tout, 

nettes (de la 
réassurance/des 

véhicules de titrisation)

Montant total du capital 
sous risque net (de la 

réassurance/ des 
véhicules de titrisation)

C0050 C0060

Engagements avec participation aux bénéfices - Prestations garanties R0210 0

Engagements avec participation aux bénéfices - Prestations 
discrétionnaires futures

R0220 0

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

R0230 0

Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé R0240 2 607
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de 
(ré)assurance vie

R0250 0

Calcul du MCR global
C0070

MCR linéaire R0300 51 618
Capital de solvabilité requis R0310 93 391
Plafond du MCR R0320 42 026
Plancher du MCR R0330 23 348
MCR combiné R0340 42 026
Seuil plancher absolu du MCR R0350 3 700

C0070

Minimum de capital requis R0400 42 026


