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Introduction 

 

Les statuts de la MBTP du Nord ont été adoptés par l’assemblée générale du 25 juin 

2016. La MBTP du Nord est inscrite au registre national des mutuelles sous le numéro 

783 737 638. 

La mutuelle est régie par le livre II du code de la mutualité. Elle pratique des opérations 

de couverture des risques vie et non vie conformément aux agréments déposés et 

accordés par le Ministère de la santé.  

 

Les engagements de la MBTP du Nord portent essentiellement sur le remboursement des 

frais de santé, au sein de contrats collectifs obligatoires, de contrats individuels ou en 

prolongation de garanties de contrats collectifs, en complément des versements effectués 

par la Sécurité Sociale.  

 

La gouvernance de la mutuelle repose sur les trois types d’acteurs suivants : 

- Le conseil d’administration, qui exerce un contrôle permanent de la gestion du 

directeur opérationnel et des responsables de service, et à ce titre valide les 

politiques écrites. 

- Les dirigeants effectifs de la mutuelle, qui proposent et mettent œuvre la 

stratégie, sous la surveillance du conseil d’administration, et peuvent engager la 

mutuelle auprès de tiers. 

- Les fonctions clés qui participent au pilotage et à la surveillance de l’activité, sur 

leurs champs spécifiques. 

Cette gouvernance repose sur le respect de deux principes essentiels : 

- Le principe des quatre yeux : Toute décision significative est au moins vue par 

deux personnes (en l’occurrence le Président et le Directeur). 

Le principe de la personne prudente : La mutuelle appréhende spécifiquement les risques 

liés aux investissements et ceux-ci sont réalisés dans le meilleur intérêt des adhérents. 

 

 

Comme tous les acteurs économiques, l’ensemble des entités du Groupe Apicil est 

confronté à une situation de crise inédite depuis le mois de mars due à la pandémie 

COVID-19 sur le territoire et les mesures de confinement visant à l’enrayer. Le Groupe 

APICIL et l’ensemble de ses membres ont déployé avec succès leur plan de continuité 

d’exploitation.  

Les priorités du Groupe sont la protection de ses collaborateurs, la continuité des 

services rendus aux clients sur l’ensemble des métiers et la préservation des équilibres 

techniques et financiers. 

Pour cela le Groupe a généralisé le télétravail avec plus de 90% des collaborateurs 

équipés au 26/03, complété du maintien sur site pour quelques activités l’imposant.  

L’ensemble des activités prioritaires sont pleinement opérationnelles et aucune 

dégradation significative de notre niveau de service n’est constatée. 

Par ailleurs, le groupe a augmenté sa trésorerie disponible afin d’être en capacité de faire 

face à ses engagements.  

 

Cet évènement est sans impact sur les comptes de l’exercice 2019 et il est trop tôt à ce 

stade pour évaluer les conséquences sur le résultat 2020 et le niveau de solvabilité.  
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A. Activité et Résultats 

 

A.1. Activité 

 

La MBTP Nord, Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics du Nord a été créée en 1928. 

Elle est inscrite au registre national des mutuelles sous le numéro 783 737 638. 

 

La mutuelle est régie par le livre II du code de la mutualité et est soumise au contrôle de 

l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) située 4 Place de Budapest, CS 

92459, 75436 Paris. 

 

La mutuelle a donné mandat pour la certification de ses comptes annuels au Cabinet 

KPMG, Marcq en Baroeul. 

  

Elle pratique des opérations de couverture des risques non vie conformément aux 

agréments déposés et accordés par le Ministère de la santé dont la commercialisation 

intervient sur le territoire français. Ils concernent les branches suivantes : 

 

- risque accident (branche 1)   

- risque maladie (branche 2)  

 

 

L’activité santé est portée par des contrats souscrits directement auprès de la Mutuelle, 

ou garantis par la MBTP Nord : 

- Les adhérents peuvent souscrire directement à titre individuel ou via l’association 

souscriptrice (AUA). 

- Les entreprises peuvent souscrire pour le compte de leurs salariés. 

La Mutuelle a signé une convention de gestion avec l’UPEMO à compter du 1er janvier 

2016. 

Cette association, propriétaire de moyens techniques, est l’employeur unique du 

personnel.  Ses locaux se situent 5 rue Jean-Marie CHAVANT, à LYON 7ème. Elle met à la 

disposition de ses membres, dont la MBTP Nord, les moyens nécessaires pour traiter 

leurs opérations dans les domaines administratifs, informatiques, comptables et 

financiers. L’UPEMO est par ailleurs affiliée à l’ORIAS, et dispose ainsi d’une compétence 

reconnue pour la gestion et la distribution de contrats frais médicaux. 

L’UPEMO est une association de moyens qui ne réalise pas de bénéfice. 

Les frais engagés pour le compte de ses membres sont répartis selon les modalités 

suivantes : 

- les charges directes sont imputées en totalité au membre pour le compte duquel 

elles ont été engagées, 

- les autres charges sont affectées selon des clés de répartition. 

 

 

La MBTP Nord est engagée dans une démarche de management de la qualité. La MBTP 

Nord est certifiée depuis 2017 (certification confirmée à la suite d’un audit du 18 avril 

2019) sur la norme ISO 9001 :2015 (ISO 9001 depuis 2002) et sur la norme 

EN15838 :2009 (relation client). 
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En 2016, l’Assemblée Générale de la Mutuelle a décidé l’affiliation à la SGAPS APICIL au 

1er janvier 2017, et par conséquent, le dénouement des liens contractuels avec l’ancien 

partenaire BTP Prévoyance. 

 

Cette décision a constitué une reprise d’autonomie vis-à-vis du précédent partenaire, 

l'objectif étant notamment de faire de MBTP la marque de référence pour l'ensemble des 

activités du Groupe APICIL dans le secteur du BTP, en s’appuyant sur les moyens de 

l’UPEMO. 

 

L'exercice 2017 a été le premier exercice d'intégration dans le périmètre de la SGAPS 

pour la MBTP Nord, matérialisant la reconstruction de l'activité, la prise en main du 

nouveau système d'information, l'accompagnement du changement, le tout dans un 

enjeu de pérennité économique des structures. L'année a également permis le plein 

déploiement de la nouvelle offre PROFIL'R déclinée pour le secteur BTP sur les contrats 

collectifs, les TNS mais aussi les individuels. 

 

L'année 2018 a été marquée par des travaux importants visant à relancer le 

développement commercial de la mutuelle (sensibilisation et montée en compétences des 

réseaux, création par le Groupe Apicil d’une offre Prévoyance distribuée et gérée via 

l’UPEMO…).  

 

En 2019, le soutien au développement commercial a continué à être prioritaire. En 

parallèle, le pilotage technique a été poursuivi dans une logique d’amélioration de la 

rentabilité, contrainte par la volonté de ne pas générer un volume de résiliations 

important. 

 

A.2. Résultats de souscription 

 

Tableau des résultats de souscription (résultats techniques Non Vie) sur les 2 dernières 

périodes de référence : 

 

 

Frais de santé (en K€) 2019 2018 Var % 

Cotisations 6 880 7 098 -218 -3% 

Charge des sinistres -5 834 -5 926 93 2% 

Frais de règlement des sinistres -411 -409 -2 -0% 

Variation de provision 27 297 -270 -91% 

Solde de souscription 663 1 060 -397 -37% 

Charges de gestion nettes -1 000 -943 -57 -6% 

Résultat d'exploitation -338 117 -454 - 389% 

Solde financier 20 27 -7 -24% 

Solde de réassurance 0 0 0 0% 

Résultat technique -317 143 -461 - 321% 

Effet des autres provisions techniques 0 240 -240 -100% 

Autres produits techniques 68 30 39 131% 

Résultat technique Non Vie -249 413 -662 - 160% 
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La baisse du solde de souscription s’explique par une dégradation de la vision technique 

du compte malgré les hausses de cotisations effectuées au 01/01/2019.  

 

Les charges de gestion nettes se maintiennent à un niveau proche de 2018. 

 

A.3. Performances financières  

Le résultat financier s’élève à 382 K€ en 2019, pour une prévision initialement intégrée 

au Business Plan à hauteur de 247 K€.  

Le détail du résultat financier est présenté dans le tableau ci-dessous : 

 

PORTEFEUILLE ENTITE  ENTITE   

En Euros 31/12/2019 31/12/2018 

       

Revenus des Obligations 6 694      

Revenus des Actions     

Revenus des OPCVM 12 465    26 025 

Revenus de l'Immobilier 166 437    172 833 

Revenus des TCN et livrets 

Revenus trésorerie 
 7 512  

6 700   
10 236 

Intérêts courus non échus au 31/12/18 -20      

Intérêts courus non échus au 31/12/19  2 848      

Total des Revenus 202 636  209 094 

      

    Plus/Moins Values des Obligations 343 082   

Plus/Moins Values des Actions     

Plus/Moins Values des OPCVM -1 627 417 259 

Plus/Moins Values de l'Immobilier     

Plus/Moins Values des OPTION     

Reprises PDD/Cessions     

Ajustement ACAV     

Total des Plus/Moins Values 341 455 417 259 

Frais sur Titres -10 784 -15 286 

    Autres charges Immobilier -81 997  93 744 

      

    Réserve de Capitalisation     

     

    Provision pour dépréciation des titres     

    Surcote Décote -44 104  

      

RESULTAT NET FINANCIER AU 31/12/19 407 206               517 323               
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La performance financière (TWR) est de 4,15 % contre -1,27 % en 2018.  

 

A.4. Performance des autres activités 

 

La MBTP Nord n’a pas d’activité significative autre que celle décrite ci-avant et relative 

aux opérations d’assurance santé. 
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B. Système de gouvernance  

 

B.1. Informations générales 

B.1.a. Organisation générale 

 

Le choix du système de gouvernance de la mutuelle a été opéré en conformité avec les 

articles 41 à 49 de la directive, transposés aux articles aux articles L.114-21, L.211-12 à 

14 du code de la mutualité et détaillés dans les articles 258 à 260, 266 à 275 des actes 

délégués. 

 

 

La gouvernance de la mutuelle est ainsi fondée sur la complémentarité entre : 

 

- Les administrateurs élus (conseil d’administration), 

- La présidence et la direction opérationnelle choisie pour ses compétences 

techniques et managériales (dirigeants effectifs), 

- Les fonctions clés en charge de prérogatives spécifiques de la SGAPS ainsi que 

leurs référents au sein de la MBTP du Nord (actuariat, gestion des risques, 

conformité et contrôle interne) devant soumettre leurs travaux au conseil 

d’administration. 

L’organisation générale de la gouvernance est décrite dans les statuts de la mutuelle 

approuvée par l’assemblée générale. Par ailleurs, le conseil d’administration effectue 

annuellement la revue des politiques écrites de la mutuelle. 

La politique de gouvernance a été revue intégralement après l’entrée dans la SGAPS au 

01/01/2017. Elle est présentée et revue annuellement en conseil. 

 

Ainsi, les rôles et responsabilités d’acteurs sont clairement identifiés et définis 

permettant de s’assurer d’une correcte séparation des tâches entre les fonctions 

d’administration, de gestion et de contrôle. Les canaux de communication entre ses 

acteurs ont été également définis.  

 

A la suite de l’intégration au 01/01/2017 de MBTP au sein de la SGAPS APICIL, une 

harmonisation des processus et des comités a été déployée afin d’homogénéiser les 

méthodes dès l’entrée dans le groupe.   

 

 

B.1.b. Conseil d’administration 

 

La MBTP du Nord est administrée par un conseil d’administration composé de 15 

administrateurs au moins élus par l’assemblée générale. La durée des mandats est de 6 

ans. 

 

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la mutuelle l’exige, sur 

convocation de son Président, et en tout cas, au moins trois fois par an.  
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Prérogatives du conseil d’administration et travaux réalisés durant l’année : 

 

Les principales prérogatives du conseil d’administration fixées dans les statuts sont les 

suivantes : Le conseil d’administration détermine les orientations de la mutuelle et veille 

à leur application. Il dispose pour l’administration et la gestion de la mutuelle de tous les 

pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale par le code de la 

mutualité et les présents statuts. Le conseil d’administration opère les vérifications et 

contrôles qu’il juge opportuns et se saisit de toute question intéressant la bonne marche 

de l’organisme. 

 

Dans le cadre des dispositions de cette directive, le conseil d’administration joue un rôle 

central dans le système de gouvernance de la mutuelle. A ce titre, le conseil 

d’administration valide les politiques écrites, approuve les rapports réglementaires et 

nomme les responsables des fonctions clés et référents de ces dernières. Il est 

destinataire des reportings liés à la gouvernance, et entend, directement et de sa propre 

initiative, chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an, les 

responsables des fonctions clés.  

 

Il exerce ses missions dans le cadre des orientations et de la stratégie définies par la 

SGAPS APICIL, à laquelle la mutuelle est affiliée. 

 

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

 

- Validé le scénario central et les hypothèses de risques redoutés, déterminé les 

seuils et cibles d’appétence et validé l’ORSA, 

- Eté informé du caractère adéquat et de la fiabilité des provisions techniques, 

- A pu s’assurer de la surveillance opérée par le comité d’audit sur les actions 

menées dans le cadre du contrôle interne, et de l’examen des informations 

financières et comptables relatives aux comptes sociaux.  

B.1.c. Direction effective 

 

La direction effective de la mutuelle est assurée par deux dirigeants effectifs : 

- Le président du conseil d’administration, Maurice MAMELIN, dont le mandat a été 

renouvelé le 27 juin 2018,  

- Le dirigeant opérationnel, Annie PINAULT, désigné le 31 décembre 2015. 

Dans le respect du principe des quatre yeux, les dirigeants effectifs de la MBTP du Nord 

sont impliqués dans les décisions significatives de la mutuelle, disposent de pouvoirs 

suffisants, d’une vue complète et approfondie de l’ensemble de l’activité. 

 

Le président du conseil d’administration et le dirigeant opérationnel dirigent 

effectivement la mutuelle. Le conseil d’administration fixe les conditions dans lesquelles il 

délègue à son président et au dirigeant opérationnel les pouvoirs nécessaires à la 

direction effective de la mutuelle. 

 

A ce titre, il relève notamment du président et du dirigeant opérationnel, dirigeants 

effectifs de la MBTP du Nord, d’assurer la représentation de la mutuelle, de pourvoir à la 

marche générale de la mutuelle, en particulier assurer ou faire assurer sous leur entière 

responsabilité, la gestion administrative, consentir tous prêts et souscrire tous emprunts, 

faire ouvrir tous comptes bancaires et autres, acheter, vendre ou transférer toutes 

valeurs mobilières et souscrire à toutes émissions de valeurs mobilières. 
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B.1.d. Fonctions clés 

 

Conformément à la règlementation Solvabilité 2, La MBTP du Nord a nommé en 2016 les 

quatre responsables de fonctions clés sur les domaines suivants :  

- Fonction clé gestion des risques : Directrice des risques Apicil.  

- Fonction clé actuarielle : Directrice de la Performance Apicil  

- Fonction clé audit interne : Directeur de l’audit interne Apicil  

- Fonction clé vérification de la conformité : Directeur Juridique et Conformité Apicil 

 

Les principales missions et responsabilités des fonctions clés sont décrites dans la suite 

du rapport. 

 

Les modalités permettant à la fonction clé de disposer de toute l’autorité, ressources et 

indépendance opérationnelle nécessaires afin de mener ses tâches à bien sont précisées 

dans la politique de gouvernance. 

 

B.1.e. Politique de rémunération 

 

Le conseil d’Administration de la MBTPSE a validé en novembre 2018 la politique de 

rémunération applicable à l’association de moyens UPEMO.  

 

 

Principes fondamentaux 

 

La politique de rémunération et de reconnaissance contribue à la performance sociale et 

à l’excellence opérationnelle. Les principaux axes de cette politique sont les suivants : 

- S’assurer d’une équité de traitement des collaborateurs afin de donner à chacun 

et chacune des personnes du Groupe des opportunités de développement, de 

progression et de reconnaissance.  

- S’assurer que les pratiques internes de rémunération et de reconnaissance sont 

conformes aux pratiques des métiers observés sur leurs marchés respectifs.  

- Soutenir la performance et le développement du Groupe en articulant des 

dispositifs de reconnaissance qui soient eux même en cohérence avec les modèles 

économiques de chacun(e) des membres.  

- S’assurer que les dispositifs mis en place sont conformes aux règles de droit et 

que leur gouvernance répond aux meilleures pratiques.  

 

Cette politique est révisée en tant que de besoin, et au minimum une fois par an, afin de 

prendre en compte les évolutions impactantes de la réglementation, les enjeux 

stratégiques et toute évolution de périmètre ou d’organisation.  

 

Composantes de la politique de rémunération et de reconnaissance 

 

La rémunération globale s’articule autour de trois composantes :  

-Le salaire de base défini par un montant en euros, qui ne peut être inférieur à un salaire 

minimum défini à l’issue de la négociation annuelle obligatoire. Des fourchettes mini-

maxi ont également été établies pour contrôler ce salaire de base.   

-Indépendamment du salaire mensuel de base, le personnel en CDI perçoit des primes 

périodiques (Prime vacances, 13ème mois, augmentations individuelles) et des primes 

exceptionnelles (Prime d’intégration, Prime sur objectifs, Prime d’automaticité).  

-Les collaborateurs du Groupe bénéficient également d’une indemnisation des frais de 

transport et de tickets restaurant.   
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B.2. Compétences et honorabilité 

 

Conformément à l’article 42 de la directive, transposées à l’article L.114-21 du code de la 

mutualité et développées aux articles 258 et 273 des actes délégués, les administrateurs, 

les dirigeants et responsables des fonctions clés sont soumis à une exigence double de 

compétence et d’honorabilité. 

 

B.2.a. Politique de compétences et d’honorabilité 

 

A cet effet, la mutuelle a mis en place en 2017 une politique de compétences et 

d’honorabilité validée par le conseil d’administration qui prévoit : 

 

- La constitution d’un dossier individuel de compétences et d’honorabilité pour les 

dirigeants effectifs et les responsables de fonctions clés, 

- La constitution d’un dossier d’évaluation des compétences collectives du conseil 

d’administration, 

- Les modalités d’évaluation de l’honorabilité et de compétences. 

 

B.2.b. Exigences d’honorabilité et processus d’appréciation 

 

Les exigences d’honorabilité pour l’ensemble des acteurs de la gouvernance sont 

assurées par la présentation d’un extrait de casier judiciaire vierge et d’une déclaration 

de non condamnation relative aux I et II de l’article L.114-21 du code de la mutualité. 

 

Ces exigences d’honorabilité sont contrôlées : 

 

- Pour tout nouvel administrateur et lors de chaque renouvellement de mandat pour 

les administrateurs, et une attestation annuelle permet de vérifier le maintien de 

ces exigences ainsi que l’absence de conflit d’intérêt, 

- Chaque année pour les dirigeants effectifs et fonctions clés, et plusieurs processus 

de contrôle permettent de vérifier le maintien de ces exigences ainsi que l’absence 

de conflit d’intérêt.  

 

Le contrôle des exigences d’honorabilité est assuré par le service direction. Si une 

situation de non-respect des exigences d’honorabilité était constatée, cette situation 

serait soumise dans les meilleurs délais aux Présidents de la mutuelle et/ou au dirigeant 

opérationnel.  

 

 

B.2.c. Exigences de compétence et processus d’appréciation 

 

- Administrateurs : 

 

La compétence des administrateurs s’apprécie de manière collective au travers de la 

diversité des aptitudes, compétences et formations. 
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Afin d’assurer la compétence des administrateurs, la mutuelle a mis en place les 

éléments suivants : 

- Dossier de compétence pour chaque administrateur, comprenant l’expérience 

professionnelle et l’expérience en tant qu’administrateur dans le cadre des 

mandats exercés au sein et hors du Groupe, 

- Un plan de formation est proposé aux conseils d’administration, intégrant, outre 

les formations des organismes, des modules de formation internes, visant une 

montée progressive en compétence, 

- Des formations spécifiques mises en place pour les administrateurs appelés à 

siéger au sein de commissions ou de comités et choisis en fonction de leurs 

compétences particulières, ainsi qu’aux Présidents des conseils d’administration. 

Ces formations sont ensuite étendues aux autres administrateurs intéressés, 

- Un suivi des formations permettant d’avoir une restitution des formations suivies 

individuellement par chaque administrateur, mais également collectivement au 

niveau du conseil d’administration. 

Parallèlement à ces éléments, les administrateurs ont suivi les formations suivantes au 

cours de l’année 2019 : 

 

- Découverte du modèle de protection sociale et du système de santé français 

- Les fondamentaux sur les placements financiers 

 

- Dirigeants effectifs et Responsables de fonctions clés : 

 

La compétence du dirigeant opérationnel et des responsables de fonctions clés s’apprécie 

de manière individuelle au regard de leurs prérogatives spécifiques avec les éléments 

suivants : 

- Formations et diplômes adaptés à leur fonction particulière.  

- Expérience professionnelle suffisante et adéquate. 

Parallèlement à ces éléments, le dirigeant opérationnel, les responsables de fonctions 

clés et les référents suivent des formations/séminaires/conférences leur permettant 

d’assurer un maintien de leur compétence. 

Enfin, dans le cadre du dispositif Qualité mis en place au sein du groupe, l’ensemble des 

collaborateurs dispose des procédures lui permettant de s’acquitter de ses 

responsabilités. 

 

B.3. Système de gestion du risque (dont ORSA) 

B.3.a. Stratégie 

La gestion des risques s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la MBTP du Nord. Elle doit 

être au service de la réalisation des objectifs stratégiques de l’entreprise tout en 

permettant à l’entreprise de préserver ses équilibres financiers. 
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B.3.b. Filière risque 

Animateurs du dispositif de gestion des risques 

 

Le système de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques dont dispose le Groupe 

APICIL couvre quatre typologies de risques : les risques stratégiques, financiers, 

assurantiels et opérationnels. 

 

Les animateurs du dispositif de gestion des risques sont : 

 

▪ La direction des risques : est responsable du processus de maîtrise des risques.  

 

La direction des risques coanime le dispositif avec les autres fonctions clés et les 

fonctions suivantes :  

 

▪ Le service de Conformité Tracfin et Lutte Contre la Fraude : a pour mission de 

veiller au bon déploiement de la politique anti-fraude et du dispositif de gestion 

des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, par 

application de la réglementation. 

 

▪ Le service de Conformité Légale et Réglementaire : fonction du département 

Juridique et Conformité, pilote le dispositif de gestion du risque de non-conformité 

(contrôles de 2ème niveau).  

 

▪ La direction de la Qualité : anime le système de management qualité efficace 

(SMIR, Système de Management Intégré des Risques) et garantit la conformité de 

ce système de management qualité avec la norme ISO 9001. Elle pilote 

également les activités de contrôle interne et de gestion des risques opérationnels 

(hors Sécurité du Système d’Information) ainsi que la base d’incidents 

« Vigilance ». 

 

▪ La direction des systèmes d’information : elle porte la responsabilité de la Sécurité 

du Système d’Information. 

 

▪ La direction de l’Audit Interne : assure le contrôle de 3ème niveau de maîtrise des 

risques.  

 

Le rôle des animateurs du dispositif de gestion des risques est de : 

▪ Développer ce dispositif, le promouvoir et piloter sa mise en œuvre auprès des 

différentes directions et services 

▪ Apporter à l’entreprise une méthodologie d’analyse et de gestion des risques 

▪ Mettre en place des outils de collecte et d’appréciation d’informations 

▪ Piloter l’élaboration de la cartographie des risques et le dispositif de maîtrise des 

risques 

▪ S’assurer de la mise en place des outils et des indicateurs de suivi de l’efficacité 

du dispositif 

 

Les animateurs du dispositif de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques 

doivent avoir une vision globale des risques du Groupe APICIL.  
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La filière Risque du Groupe 

Les filières, qui existent pour chaque processus Support ou Pilotage, ont pour objectif 

d’organiser et de coordonner les actions, les compétences et les ressources du processus, 

pour toutes les entités du Groupe. 

 

Ainsi la filière Risque organise et coordonne les actions de gestion des risques et de 

pilotage de la solvabilité, pour toutes les entités du Groupe. 

 

Les activités concernées sont : 

▪ Gestion des risques :  

o Risques assurantiels 

o Risques financiers 

o Risques stratégiques 

o Risques opérationnels (y compris les risques d’externalisation et les risques 

liés à la sécurité du système d’information) 

▪ Solvabilité 2 : 

o Evaluations quantitatives de la solvabilité 

o Mise en œuvre de l’ORSA 

o Modélisation  

 

La filière Risque comprend la fonction clef Gestion des risques. 

 

Son fonctionnement est organisé autour de : 

▪ Comités modèle (Epargne & Placements et Santé & Prévoyance) 

▪ Comités opérationnels liés à la gestion des risques prévus dans les politiques de 

risques  

▪ Processus d’évaluation de la solvabilité 

▪ Processus d’élaboration de l’ORSA (définitions des profils de risques, des 

hypothèses du scénario central et du scénario de risques redoutés) 

▪ Processus de préparation des COPIL Risques et des Comités des risques ou 

Comités conjoints audit et risques 

▪ Groupes de travail ad hoc sur des sujets ponctuels 

 

Les responsables / propriétaires des risques 

 

Le propriétaire de risque participe activement au dispositif de gestion des risques de 

l’entreprise et notamment : 

▪ Il déploie le dispositif de gestion des risques et la politique de risques, pour les 

risques dont il a la responsabilité 

▪ Il contribue à l’identification et la cotation des risques bruts et nets  

▪ Il établit la cartographie de ses risques 

▪ Il contribue à la définition et à la mise à jour de son profil de risques 

▪ Il met en œuvre les dispositifs de contrôle permettant la maîtrise de ses risques et 

en suit l’efficacité 

▪ Il assure le contrôle de niveau 1 sur son périmètre de responsabilité 

▪ Il s’assure de la production des indicateurs de suivi des risques et de la mise en 

œuvre des actions de maîtrise et de contrôle et les transmet notamment à la 

direction des risques 

▪ Il transmet notamment à la direction des risques toute information permettant de 

contribuer à la gestion des risques du Groupe. 
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Pour chaque type de risque, le propriétaire a été défini :  

▪ Risques Stratégiques : Le Directeur général de la MBTP du Nord est 

propriétaire des risques stratégiques. Il est responsable de la mise en œuvre et 

du pilotage des orientations stratégiques définies par les conseils, ainsi que des 

risques stratégiques associés.  

 

▪ Risques Financiers : Le Risk Manager est propriétaire des risques financiers. 

 

▪ Risques Assurantiels : Le Risk Manager est propriétaire des risques 

assurantiels. Il a la responsabilité de tous les risques émanant de la réalisation 

des contrats d’assurance Santé/Prévoyance et Epargne souscrits.  

 

▪ Risques Opérationnels : Les pilotes de processus sont propriétaires des 

risques opérationnels sur leur domaine d’activité. 
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L’ORSA repose sur la définition ou l’actualisation de la stratégie de l’assureur, 

matérialisée par la réalisation d’un Business Plan. 

 

Les principales étapes du processus ORSA régulier sont les suivantes : 

1. Calcul de la solvabilité au 31.12 N-1 

2. Revue stratégique et mise à jour du business plan dans le cadre du projet DEFIS 

2020 

3. Mise à jour du profil de risque, proposition du scenario de risques redoutés et 

étude de l’écart du profil de risque avec les hypothèses sous-jacentes de la 

formule standard (3ème évaluation de l’ORSA) 

4. Modélisation du scenario de risques redoutés permettant : 

- L’évaluation du Besoin global de Solvabilité en lien avec l’appétence (1ère 

évaluation de l’ORSA) 

- La vérification du respect des exigences du pilier 1 sur toute la période (2ème 

évaluation de l’ORSA) 

5. Définition, mise en œuvre et suivi de plans d’actions (itérations) 

6. Rédaction du rapport ORSA 

 

Les rôles et responsabilités ainsi que les process de validation pour chacune de ces 

étapes sont précisés au § 2.1 de la politique ORSA. 

 

L’ORSA 2018 a été réalisé dans le cadre du processus Groupe et a été validé par le 

conseil d’administration de MBTP du Nord, pleinement impliqué tout au long du processus. 

 

Le conseil d’administration définit la stratégie en matière de gestion des risques, afin de 

sécuriser le développement du plan stratégique conformément au business plan. 

 

Par conséquent, le conseil d’administration approuve également les politiques de risques 

examinées préalablement par le comité des risques Groupe, dans le cadre d'une 

convergence souhaitée entre les politiques écrites d’APICIL et de la MBTP du Nord.  

 

B.4. Contrôle interne 

 

 

Le contrôle interne mis en place au sein de la MBTP du Nord repose sur la définition du 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations) : 

Il constitue un processus, mis en œuvre à tous les niveaux de l’entreprise, destine à 

fournir une assurance raisonnable quant à : 

▪ L’application des instructions et des orientations fixées par la Direction Générale 

ou les Instances gouvernantes, 

▪ Le bon fonctionnement des processus internes de l’entreprise, 

▪ La fiabilité des informations financières, 

▪ La conformité aux lois et règlements. 

 

Il contribue à la maitrise des activités, à l’efficacité des opérations, à l’utilisation 

efficiente des ressources et doit permettre de prendre en compte de manière appropriée 

les risques significatifs. 
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Niveaux de contrôle interne au sein des équipes en charge de la MBTP 

du Nord 

Le contrôle interne déployé au sein de MBTP NORD est articulé autour des 3 lignes de 

défense habituelles : 

▪ Le contrôle de premier niveau, réalisé par les équipes opérationnelles 

(gestionnaires, superviseurs, équipes de contrôle spécifiques au sein des services 

opérationnels). Chaque service met en œuvre, sous sa responsabilité, un contrôle 

permanent des opérations traitées, 

▪ Le contrôle de deuxième niveau, réalisé par le Contrôle Interne, 

▪ Le contrôle de troisième niveau mis en œuvre par la Direction de l’Audit Interne, 

fondé à intervenir dans tous les domaines et toutes les entités du Groupe. 

 

B.5. Fonction actuarielle 

La fonction actuarielle fait partie intégrante de la structure organisationnelle de MBTP du 

Nord : 

 

- Elle participe aux travaux techniques (souscription, provisionnement, 

réassurance) de la société et est chargée d’en détecter les risques inhérents et les 

limites, 

 

- Elle émet des avis et des recommandations à destination des métiers en vue 

d’une amélioration des pratiques et d’une fiabilisation des travaux actuariels, 

 

- Elle doit également établir un rapport actuariel annuel, synthétisant les résultats 

de ses travaux, et mettant en évidence les points sensibles devant être portés à la 

connaissance de la gouvernance de l’entreprise.   

 

Le titulaire de la fonction actuarielle a un lien fonctionnel direct avec le Directeur de la 

MBTP du Nord pour tous les travaux réalisés dans le cadre de cette fonction.  

 

Le rapport actuariel annuel fait l’objet d’une présentation au conseil d’administration de 

MBTP du Nord. 

 

La fonction actuarielle apporte un éclairage complémentaire sur les enjeux actuariels 

majeurs attachés aux activités d’assurance de la MBTP du Nord, et portant plus 

spécifiquement sur le provisionnement, la souscription et à la réassurance de l’organisme, 

les contributions suivantes : 

- Identification des risques et des facteurs de risque. L’avis donné et les 

recommandations associées portent sur : 

o la fiabilité et l’adéquation du calcul des provisions techniques, sur le degré 

d’incertitude lié à l’estimation des provisions ; 

o la suffisance et la qualité des données utilisées dans les calculs utilisés 

dans le cadre du système de gestion des risques. 

o L’information des instances de gouvernance sur les limites et les risques 

attachés au provisionnement.  

- Identification et analyse des risques de souscription, émission d’un avis sur la 

politique globale de souscription. Elle contribue à la vérification de la suffisance 

des primes et au lancement des produits.  
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- Emission d’un avis sur l'adéquation des dispositions prises en matière de 

réassurance et proposition, le cas échéant, de pistes d’amélioration.  

 

- Contribution à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques. La 

fonction actuarielle contribue ainsi à la réalisation de l’ORSA, en particulier pour 

l’évaluation des risques assurantiels, l’identification des risques majeurs et la 

mesure de leur impact sur la stratégie et la solvabilité de la MBTP du Nord. 

 

B.6.  Sous-traitance 

 

Le Conseil d’Administration de l’entité approuve annuellement la nouvelle politique 

d’externalisation, qui intègre les modifications nécessaires à la prise en compte de sa 

nouvelle gouvernance au sein de la SGAPS APICIL. 

B.6.a. Objectifs de la politique d’externalisation 

 

L’objectif de la politique d’externalisation de la MBTP du Nord est de garantir la maîtrise 

des activités qu’elle externalise tout en répondant aux exigences de la Directive 

Solvabilité 2 en définissant pour cela les étapes du processus d’externalisation – du début 

à la fin du contrat avec le prestataire choisi : 

 

- Définir la notion de fonction ou activité clé, critique ou importante  

- Définir la gouvernance de l’externalisation 

- Evaluer les impacts de l’externalisation de la fonction ou de l’activité 

- Définir la méthode et le processus de sélection du PAE 

- Définir les clauses à intégrer au support de contractualisation afin d’être en conformité 

avec les exigences de la Directive Solvabilité 2 

- Définir les modalités de surveillance du PAE 

- Définir les stratégies de sorties pour les activités critiques ou importantes 

- Etablir le profil d’externalisation 

- Assurer le suivi des risques d’externalisation et en particulier définir les livrables 

associés à la politique d’externalisation et la communication associée, notamment auprès 

de la gouvernance et de l’ACPR 

 

B.6.b. La gouvernance et la mise en œuvre de la politique 

d’externalisation 

 

La mise en œuvre de la politique d'externalisation (ou sous-traitance) intègre l'ensemble 

des pilotes du Système de Management Intégré des risques.  

 

Le dispositif en place comprend plusieurs étapes : étude d’opportunité d’une nouvelle 

externalisation (ou sous-traitance), étude de faisabilité, choix, contractualisation et mise 

en œuvre d’une externalisation, entrée et sortie de prestataires d’activités externalisées 

(ou sous-traitants). 

 

Pour chacune de ces étapes, les responsabilités des acteurs intervenant dans les 

processus amenant à externaliser (ou sous-traiter) une activité sont précisées. 
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Une comitologie est décrite et les responsabilités des diverses instances dans les 

décisions sont précisées pour chaque contexte. 

 

Un profil d’externalisation propre à la MBTP du Nord est ainsi caractérisé, et fait partie 

intégrante et finale de la politique d’externalisation approuvée par le conseil 

d’administration de la mutuelle.   
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C. Profil de risque 

C.1. Risque opérationnel 

C.1.a. Description du Risque opérationnel 

 

La formule standard intègre un module de risque au titre des risques opérationnels. 

Cependant, le calcul de ce module englobe « forfaitairement » toutes les sources 

possibles de risques opérationnels. Dans le cadre de l’ORSA et de la gestion de risques de 

la mutuelle, le risque opérationnel est décliné en fonction des sous-risques suivants : 

 

- Réputation et image 

Ce risque correspond à une dégradation forte de l’image de l’organisme auprès de ses 

adhérents, entraînant une forte diminution des cotisations et, en sus potentiellement, des 

coûts directs, immédiats et uniques (communication, avocat, sanction ou amende). 

Ce risque peut se matérialiser à travers des articles de presse ou via les réseaux sociaux. 

Les sources de ce risque peuvent être internes (par exemple, divulgation d’information 

médicale confidentielle) ou externes (détournement de logo, hameçonnage ou phishing). 

Chaque direction opérationnelle est individuellement responsable de la gestion du risque 

de réputation, avec l'appui des fonctions de contrôle.  

 

- Fraude 

Le risque de fraude se matérialise par une perte financière directe pour l’organisme, 

dégradant ainsi ses fonds propres économiques. Ce risque se décompose en deux sous 

catégories : fraude interne, fraude externe. La première est le risque de détournement 

de fonds ou de biens matériels de la mutuelle par un membre du personnel ou un élu. La 

seconde catégorie (fraude externe) est le risque de détournement de fonds appartenant 

à un adhérent de la mutuelle, par un intermédiaire ou un membre du personnel. C’est 

aussi le risque de corruption active ou passive de membres du personnel, de 

commerciaux mandataires, de salariés ou d’indépendants (courtiers).  

 

- Système d’Information 

Ce risque peut, d’une part, se matérialiser par une panne des systèmes d’informations, 

engendrant par exemple un arrêt des souscriptions ou du paiement des prestations et se 

traduire en impact sur l’image de l’organisme, puis, indirectement ou directement, en 

impact financier sur le résultat technique (baisse des cotisations enregistrées, erreur 

dans les prestations engendrant une perte pour la mutuelle) ou sur la trésorerie (si 

certains versements ne sont plus prélevés). Ce risque peut également se matérialiser par 

une dégradation de la qualité des données (comptes non fidèles, états financiers erronés). 

D’autre part, ce risque intègre la non-évolutivité des systèmes d’information 

(inadaptabilité à des nouveaux éléments, non mise à jour des systèmes de gestion…), 

entraînant une non-conformité avec la législation ou une perte de compétitivité.  

 

- Sécurité 

Le risque pouvant générer une rupture d’activité ou empêcher la reprise d’activité, 

comme par exemple la rupture du système d’information, l’absence de procédures de 

gestion de crise ou bien encore l’absence de sites de reprise.  

Ce risque intègre tout événement entraînant la détérioration des installations physiques 

de l’organisme et provocant un arrêt d’activité. Ce risque englobe également la mise en 

danger de la sécurité des salariés entraînant un arrêt d’activité. 

 

- Exécution des opérations 
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Ce risque englobe toute erreur dans la réalisation d’une tâche pourtant définie (erreur de 

saisie, données et livrables erronées, mauvais paramétrage des garanties, défaut de 

qualité de gestion…) 

Les conséquences peuvent être une augmentation des frais de gestion, une tarification 

inadaptée, ou potentiellement un risque de réputation. 

 

- Organisation et Ressources Humaines 

Cette famille de risques regroupe les manquements dans la répartition ou la définition 

des tâches des employés de l’organisme. 

Il intègre aussi toute perturbation de l’activité liée aux risques psycho-sociaux : perte de 

motivation, mauvaise gestion des compétences, grève des collaborateurs… 

Le risque Personne clé fait également partie de cette famille (perte de compétence clé à 

la suite d’un événement touchant un(e) ou plusieurs salarié(e)s (quasi)indispensables au 

bon déroulement des opérations (démission, accident…). 

 

- Sous-traitance 

Cette catégorie recouvre tout risque où la responsabilité de l’organisme serait engagée 

pour une situation engendrée par un sous-traitant (fraude, mauvaise rédaction des 

clauses…). 

Ce risque inclut également la défaillance ou perte d’un sous-traitant et ses conséquences 

opérationnelles (diminution d’activité, retard dans le versement des prestations…), ou le 

risque de dépendance du sous-traitant (augmentation des frais à la suite d’un pouvoir de 

négociation limité, arrêt d’activité en cas de perte du sous-traitant…). 

 

Risque de gouvernance et stratégie 

Ce module de risque, non prévu dans l’architecture de la formule standard, inclut tous les 

événements pouvant découler de mauvaises décisions stratégiques ou de problèmes de 

gouvernance (conflits d’intérêt, prise de décisions inefficace, fit&proper…) ainsi que les 

conséquences d’un manque de moyens à la mise en œuvre de la stratégie définie. Le 

management de ces risques relève de la responsabilité des instances dirigeantes.  

La planification stratégique actualisée annuellement sur un horizon à 5 ans constitue 

l'outil principal pour la gestion des risques stratégiques. Le contrôle des risques 

stratégiques consiste en une évaluation périodique des résultats et des hypothèses 

adoptées, ainsi que de l'alignement sur les nouvelles conditions du marché.  

 

Risque réglementaire, fiscal et juridique 

Ce module ajouté dans le profil de risque spécifique de l’organisme comprend tous les 

risques pouvant découler d’une modification de l’environnement légal : 

- Modification de la réglementation ou du cadre juridique entraînant une augmentation 

des prestations, des frais, ou une dégradation de l’activité commerciale. 

- Augmentation de la fiscalité diminuant le résultat de l’organisme ou directement ses 

fonds propres (exemple de la taxe sur la réserve de capitalisation). 

 

C.2. Risque de souscription 

C.2.a. Description du Risque de Souscription 

 

Les risques de Souscription correspondent aux risques liés aux activités assurantielles de 

La MBTP du Nord et comprennent donc les risques de souscription et de provisionnement. 

 

La MBTP du Nord est exposée à travers ses activités assurantielles à différents types de 

risques : 
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– Les risques de Catastrophe (Santé) 

Survenance d’une pandémie, d’un accident de masse (stade, gare…) ou 

affectant une concentration importante d’assurés (contrats collectifs) 

 

– Les risques de dérive de la sinistralité (Santé) 

Dérive de la consommation médicale en Santé, qu’elle soit d’origine 

intrinsèque (évolution défavorable de la charge d’une façon plus ou moins 

rapide, en fréquence ou en intensité) ou d’origine réglementaire 

 

– Les risques de tarification  

Tarification sur les affaires nouvelles (insuffisance des primes) 

Politique de renouvellement tarifaire du portefeuille Santé Prévoyance inadéquate 

– Les risques d’évolution de la composition du portefeuille en Santé  

Déformation du portefeuille via une hausse des résiliations importante 

affectant ‘avantage le portefeuille individuel que le portefeuille collectif 

 

 

– Les risques de dérive des frais via une dérive des coûts d’acquisition ou de gestion 

 

– Les risques de provisionnement 

Insuffisance des Provisions techniques induisant un malus important 

 

C.2.b. Evaluation du Risque de Souscription  

 

Les risques auxquels la MBTP du Nord est exposée sont identifiés et cartographiés. 

 

Ils font l’objet d’une évaluation suivant une méthodologie et des critères définis dans la 

politique globale de risques de la MBTP du Nord. 

 

L’évaluation des risques est effectuée le plus souvent à partir d’une mesure interne du 

risque. Les paramètres utilisés sont choisis en fonction du contexte dans lequel le risque 

peut survenir et prennent en compte les données d’expérience de la MBTP du Nord sur 

son portefeuille.  

 

L’importance et la criticité d’un risque sont évaluées en fonction de son impact sur les 

fonds propres de la MBTP du Nord et de sa probabilité de survenance.  

 

Les risques considérés comme majeurs sont les risques dont le niveau de criticité reste 

élevé après prise en compte des mesures d’atténuation identifiées a priori et dont les 

effets sont immédiats en cas de réalisation du risque.  

 

C.2.c. Mesures d’atténuation du Risque de Souscription  

 

Les principales mesures d’atténuation du Risque de Souscription et de provisionnement 

mises en place pour la MBTP du Nord reposent sur les dispositifs suivants : 

 

– Les limites de risques et les process de revue et de suivi des risques de 

souscription et de provisionnement. 

– Le transfert du risque par la réassurance. 

– Le financement des impacts, notamment d’origine règlementaire, via des 

hausses de cotisations sur le portefeuille.  
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C.2.d. Les Risques majeurs  

 

Après atténuation, aucun risque ne ressort avec une criticité importante ou très 

importante à la suite de la cartographie des risques assurantiels. 

3 risques ressortaient comme ayant une criticité importante avant mesure d'atténuation, 

il s'agissait du risque intrinsèque de dérive de la sinistralité, du risque de mauvaise 

tarification du stock et du risque d'évolution défavorable de la composition du portefeuille. 

Dans les 3 cas, le suivi des évolutions du portefeuille ainsi que l'application de la politique 

de renouvellement permettent de réduire la fréquence supposée du risque, ce qui fait 

ressortir ces risques comme des risques de criticité moyenne pour la MBTP NORD. 

 

C.2.e. Surveillance des risques 

 

Le suivi de la politique de gestion des risques et de la qualité de l’ORSA est représenté 

par la mise à jour et le suivi :  

- du système qualité,  

- de la cartographie des risques et des plans d'actions,  

- des indicateurs qualités et des indicateurs d'activité. 

 

Des indicateurs clés spécifiques mis à la disposition du comité d’audit permettent 

d’évaluer le niveau de maîtrise de risques ciblés, de détecter une variation sensible du 

profil de risque de la mutuelle, voire de déclencher, si besoin, un ORSA infra annuel. 

 

La MBTP du Nord a défini des indicateurs de risques clés, permettant de surveiller 

l’évolution des risques attachés à ses activités assurantielles (risques de souscription et 

de provisionnement). 

 

Ces indicateurs font l’objet d’une surveillance régulière et directe par le comité de 

Direction et font l’objet de présentation au conseil d’administration de la MBTP du Nord. 

 

En Santé, les principaux indicateurs de risque suivis sont : 

– Le Chiffre d’Affaires (HT), 

– Le ratio Technique S/P (sinistres rapportés aux primes brutes HT), 

– Le ratio de frais, 

– Le Ratio Combiné (rapport entre la totalité des charges sinistres + frais et le 

montant des primes brutes HT). 

 

Des seuils de tolérance sont définis sur chacun de ces indicateurs. En cas de 

dépassement des seuils de tolérance, et d’impact sur l’appétence au risque de la MBTP 

du Nord, des managements actions visant à corriger la trajectoire de ces indicateurs sont 

mises en œuvre. 

 

C.3. Marché 

C.3.a. Evaluation des risques de marché 

 

Les risques de marché auxquels la MBTP du Nord est exposée sont identifiés et 

cartographiés. 
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Ils font l’objet d’une évaluation suivant une méthodologie et des critères définis dans la 

politique globale de risques de la MBTP du Nord. 

 

L’évaluation des risques est effectuée à partir de la formule standard et/ou d’une mesure 

interne du risque.   

 

L’importance et la criticité d’un risque sont évaluées en fonction de son impact sur les 

fonds propres de la mutuelle et de sa probabilité de survenance.  

 

C.3.b. Les risques majeurs  

 

- Risque actions  

L'exposition au risque actions est une notion relative à la classification des OPCVM. Plus 

précise que la composition du portefeuille, elle tient compte en permanence des 

opérations en cours et notamment de celles réalisées sur les marchés dérivés, qui 

peuvent augmenter ou diminuer les risques de la gestion selon les fluctuations des 

marchés de référence. 

 

- Risque de concentration 

Le risque de concentration pris en compte traduit le fait que la volatilité du portefeuille 

augmente avec la concentration d'actifs détenus par l'organisme (hors actifs incorporels 

et actifs pris en compte dans le module de risque de défaut des contreparties) sur un 

même émetteur. 

 

C.3.c. Surveillance des risques de marché  

Le suivi des placements est effectué mensuellement à partir des valorisations en 

provenance de nos gestionnaires. La politique d'investissement est définie dans un cahier 

des charges spécifique à chaque mandat de gestion.  

 

Par ailleurs nous analysons et surveillons la VaR95% à horizon 1 an du portefeuille. Cette 

VaR est ensuite mise en regard de la performance mensuelle du portefeuille. La VaR se 

maintient à un niveau relativement constant sur toute l’année.   

 

Le portefeuille répond également aux critères de la base de dispersion et de limitation 

maximale tel que défini dans le code de la mutualité. 

 

C.4. Crédit 

La mutuelle est potentiellement exposée à un risque de défaut de contrepartie lié à 

- Des comptes courants, 

- A l’appel de cotisations des assurés du dernier trimestre matérialisé dans le bilan 

par des créances. 

 

 

Concernant l’appel des cotisations du dernier trimestre, la mutuelle n’observe pas de 

problématique de défaut liée à des impayés de nature à représenter un risque pour la 

MBTP du Nord. 
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C.5. Liquidité 

Le risque de liquidité recouvre l’incapacité à honorer les règlements dans des conditions 

« habituelles » de fonctionnement (impasse de trésorerie, sinistres imprévus, incidents 

opérationnels, risque de contrepartie) ainsi que l’impact potentiel en termes de résultat 

en cas de nécessité de céder des placements dans des conditions défavorables. 

 

Les soldes des différents comptes sont suivis au quotidien par la comptabilité. Chaque 

entité dispose d’un ou plusieurs comptes pivots enregistrant les encaissements et 

décaissements. 

 

Au-delà de l’activité courante de la gestion de la trésorerie, des pics de sinistralité ainsi 

que des dérives de dépenses/sinistres sont estimés par les métiers dans le cadre des 

cartographies des risques. 

 

Maintien d’actifs liquides en représentation des engagements 

 
Les portefeuilles sont en grande majorité composés d’OPCVM et obligations 

techniquement cessibles dans des délais très courts (J+1 à J+3 sur la plupart des 

marchés européens).  

 

Au 31/12/2019, la part d’actifs « illiquides » représente 16 % du portefeuille. 

 

En k€ 

Total Portefeuille Titres Liquides Titres Illiquides 

10 677 8 922 1 755 

100% 84% 16% 

C.6. Risque opérationnel 

C.6.a. Appréhension du risque opérationnel au sein de la mutuelle 

 

Les risques opérationnels correspondent aux évènements potentiels ou avérés qui ont 

une influence défavorable sur la réalisation des objectifs de l’entité. 

 

Ils peuvent avoir différentes causes : 

 

- Risques de fraude interne et externe, 

- Risques liés à l’emploi et sécurité au travail (gestion RH, conditions de travail), 

- Risques relevant de la sécurité des biens et des personnes (incendie, catastrophe, 

vandalisme etc), 

- Risques liés aux clients, produits et pratiques commerciales (défaut de conseil, 

protection de la clientèle, qualité des produits), 

- Risques de défaillance des systèmes d’information (indisponibilité ou latence des 

outils affectant la capacité de travail, etc.), 

- Risques d’exécution, de livraison et pilotage des processus (défaillance humaine, 

de contrôle, d’organisation, défaillance des tiers etc.).  

 

C.6.b. Mesure du risque opérationnel et risques majeurs 
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Le dispositif de gestion des risques opérationnels a été déployé sur l’ensemble des processus 

de la mutuelle. Les pilotes de processus ont la responsabilité de mettre à jour leur 

cartographie au regard des évolutions réglementaires, des projets, des incidents survenus. 

 

Les risques opérationnels importants (regroupés par thématiques) sont : 

 

- Réputation et image, 

- Fraude interne & externe, 

- Système d'information, 

- Sécurité, 

- Exécution des opérations, 

- Organisation et Ressources Humaines, 

- Sous-traitance, 

 

 

- Réputation et image     

Ce risque correspond à une dégradation forte de l’image de l’organisme auprès de ses 

adhérents, entraînant une forte diminution des cotisations et, en sus potentiellement, des 

coûts directs, immédiats et uniques (communication, avocat, sanction ou amende). 

 

- Fraude 

Le risque de fraude se matérialise par une perte financière directe pour l’organisme, dégradant 

ainsi ses fonds propres économiques.  

 

- Système d’Information 

Ce risque peut, d’une part, se matérialiser par une panne des systèmes d’informations, 

engendrant par exemple un arrêt des souscriptions ou du paiement des prestations et se 

traduire en impact sur l’image de l’organisme.  

 

- Sécurité 

Le risque pouvant générer une rupture d’activité ou empêcher la reprise d’activité, comme par 

exemple la rupture du système d’information, l’absence de procédures de gestion de crise ou 

bien encore l’absence de sites de reprise.  

 

- Exécution des opérations 

Ce risque englobe toute erreur dans la réalisation d’une tâche pourtant définie (erreur de 

saisie, données et livrables erronées, mauvais paramétrage des garanties, défaut de qualité de 

gestion…). 

 

- Organisation et Ressources Humaines 

Cette famille de risques regroupe les manquements dans la répartition ou la définition des 

tâches des employés de l’organisme. Il intègre aussi toute perturbation de l’activité liée aux 

risques psycho-sociaux : perte de motivation, mauvaise gestion des compétences, grève des 

collaborateurs… 

 

- Sous-traitance 

Cette catégorie recouvre tout risque où la responsabilité de l’organisme serait engagée pour 

une situation engendrée par un sous-traitant (fraude, mauvaise rédaction des clauses…). 

 
 

C.6.c. Maitrise du risque opérationnel 
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Les risques opérationnels majeurs font l’objet de plan d’actions visant à améliorer leur 

couverture. 

 

Le niveau de maîtrise des risques opérationnels non majeurs est vérifié au travers le 

dispositif de contrôle interne. 

 

 

C.7. Autres risques 

 

Aucun autre risque important ou qualifié comme tel par la mutuelle susceptible 

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

D.1. Actifs 

D.1.a. Actifs financiers en norme S2 

A la suite de l’intégration au sein de la SGAPS APICIL, la MBTP du Nord a opéré en 2017 

un changement d’outil informatique pour les calculs liés au Pilier 1 et au Pilier 2. VEGA, 

l’outil utilisé pour les calculs du Pilier 1 en 2016, a été remplacé par ADDACTIS Modeling.  

 

La valeur de réalisation des placements (pied de coupon) se répartit comme suit : 

 

  Solvency II 
value 

Statutory 
accounts value 

  C0010 C0020 

Assets 

Goodwill R0010     

Frais d'acquisition différés R0020     

Immobilisations incorporelles R0030     

Actifs d'impôts différés R0040     

Excédent du régime de retraite R0050     

Immobilisations corporelles détenues pour usage propre R0060     

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

R0070 10 717 151,81 9 968 006,97 

Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre) R0080 1 750 000,00 1 137 148,38 

Détentions dans des entreprises liées, y compris participations R0090 8 750,00 8 750,00 

Actions R0100 0,00 0,00 

Actions - cotées R0110     

Actions - non cotées R0120     

Obligations R0130 692 191,13 697 051,51 

Obligations d'Etat R0140 139 579,57 137 905,84 

Obligations d'entreprise R0150 552 611,56 559 145,67 

Titres structurés R0160     

Titres garantis R0170     

Organismes de placement collectif R0180 7 219 425,23 7 078 271,63 

Produits dérivés R0190     

Dépôts autres que les équivalents de trésorerie R0200 1 046 785,45 1 046 785,45 

Autres investissements R0210     

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

Prêts et prêts hypothécaires R0230 0,00 0,00 

Avances sur polices R0240     

Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers R0250     

Autres prêts et prêts hypothécaires R0260     

Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance R0270 0,00 0,00 

Non-vie et santé similaire à la non-vie R0280 0,00 0,00 

Non-vie hors santé R0290     



 

32/60 

32/60 

RAPPORT SFCR 2019 – MBTP NORD 

08/04/2020 

 

 

Santé similaire à la non vie R0300     

Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés R0310 0,00 0,00 

Santé similaire à la vie R0320     

Vie hors santé, UC et indexés R0330     

Vie UC et indexés R0340     

Dépôts auprès des cédantes R0350     

Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires R0360 49 644,04 49 644,04 

Créances nées d'opérations de réassurance R0370     

Autres créances (hors assurance) R0380 1 002 049,91 1 002 049,91 

Actions auto-détenues (directement) R0390     

Eléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s) mais non encore payé(s) R0400     

Trésorerie et équivalents de trésorerie R0410 3 698 722,10 3 698 722,10 

Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus R0420   6 775,01 

Total de l'actif R0500 15 467 567,86 14 725 198,03 

 

 

L’écart de valorisation entre la norme S2 et la norme comptable est principalement dû à 

la méthode utilisée pour valoriser les actifs. L’essentiel des placements financiers a été 

valorisé à la valeur de marché sur la base de titres cotés sur un marché organisé (hors 

les participations, l’immobilier et les prêts). Les écarts entre la norme S2 et la norme 

comptable sont constitués par les plus ou moins-values latentes. 

 

D.1.b. Méthodologie 

 

Concernant les actifs incorporels, l’Article 12 du règlement délégué mentionne que les 

entreprises d'assurance valorisent à zéro les immobilisations incorporelles, sauf si celles-

ci peuvent être vendues séparément et que l'entreprise d'assurance peut démontrer qu'il 

existe pour cet actif une valeur de marché. La MBTP du Nord ne détient pas d'actif 

incorporel. 

 

Pour chaque catégorie importante d’actif, les méthodes de valorisation appliquées sont 

les suivantes : 

 

- Immobilier (exploitation et placement) : 

 

Norme actuelle : les actifs immobiliers sont comptabilisés à leur valeur historique. La 

dotation aux amortissements est calculée conformément à la réglementation en vigueur 

en matière de décomposition par composant et de durée d’amortissement de chaque 

composant.  

 

Norme prudentielle : la valeur de marché est fondée sur une expertise faite par un 

professionnel indépendant pour les SCI. La valeur des parts de SCI est établie comme 

suit = Valeur de réalisation – valeur nette comptable – Provision + Fonds Propres / 

nombre de parts détenues 

 

- Actions, OPCVM et autres titres non amortissables : 
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Norme actuelle : les titres de placements sont inscrits au bilan à leur valeur d’acquisition, 

nette des éventuelles dépréciations. 

 

Norme prudentielle : les valeurs de marché correspondent aux valeurs négociées sur un 

marché réglementé ou à la valorisation des actifs communiquée par la société de gestion 

(private equity). Elles sont évaluées sur la base du cours de clôture. En l’absence de 

cours au jour de la valorisation, l’évaluation s’effectue sur la base du dernier cours 

connu. 

 

- Participations : 

 

Norme actuelle : les titres de placements sont inscrits au bilan à leur valeur d’acquisition, 

nette des éventuelles dépréciations. 

 

Norme prudentielle : Les participations minoritaires dans les sociétés listées sont 

valorisées sur la base des cours clôtures. Les autres participations ne sont pas valorisées. 

 

- Obligations et autres titres assimilés : 

 

Norme actuelle : les titres sont inscrits au bilan à leur valeur d’acquisition. Les décotes 

ou surcotes des valeurs amortissables sont amorties sur la durée de vie résiduelle du 

titre selon la méthode actuarielle. En accord avec la FAQ ACPR du 26/07/2013, afin de 

faciliter les comparaisons, les soldes des surcotes décotes et les intérêts courus, qui sont 

normalement dans les comptes de régularisations, ont été reclassés dans les rubriques 

des actifs concernés de la colonne comptes sociaux. 

 

Norme prudentielle : les valeurs de marché correspondent aux valeurs négociées sur un 

marché réglementé. Elles sont évaluées sur la base du cours de clôture. En l’absence de 

cours au jour de la valorisation, l’évaluation s’effectue sur la base du dernier cours 

connu. 

 

- Dépôts autres que ceux assimilables à de la trésorerie, Prêts et prêts 

hypothécaires, Créances nées d'opérations d'assurance, Créances nées 

d'opérations de réassurance, Trésorerie et équivalent trésorerie : 

 

Normes actuelle et prudentielle : la valeur en norme prudentielle est égale à la valeur en 

norme actuelle. 

 

D.2. Les provisions techniques 

La valorisation des provisions techniques, qui avait été effectuée en 2016 par l’ex-

partenaire PRO BTP, a été menée depuis 2017 par la Direction Technique d’APICIL.  

 

Dans le référentiel Solvabilité 2, les provisions ne sont plus calculées sur les principes 

comptables généraux en vigueur mais sur la base de la meilleure estimation possible 

(Best Estimate).  

 

D.2.a. Synthèse des montants 

 

Le calcul des provisions techniques de la mutuelle ainsi que les montants cédés aux 

réassureurs est effectué selon les dispositions de l’article 75 de la Directive Solvabilité 2 

2009/138/CE. 
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Dans le tableau ci-dessous, les montants de provisions Solvabilité 2. Les montants sont 

en €. Il n’y a pas de montants cédés au titre d’une réassurance. 

 

 
 

LdA 

Provisions S2 (€) 

Meilleure 
estimation 
brute (4) 

Meill. 
estim. 
cédée 

(5) 

Meilleure 
estimation 
nette (6) 

Marge 
de 

risque 
(7) 

Total Net 
(8) = (6) 

+ (7) 

Santé non vie 1 014 721  1 014 721 119 677 1 134 398 

 

D.2.b. Généralités 

 

Ainsi les principes de valorisation de la directive impliquent que les provisions Solvabilité 

2 sont composées de deux éléments : 

1. La meilleure estimation des provisions, 

2. La marge de risque. 

 

La meilleure estimation des provisions correspond à la moyenne pondérée par leurs 

probabilités des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l'argent 

(valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs). 

 

Les principes de valorisation prudentiels tels que définis dans les textes réglementaires 

diffèrent des principes comptables utilisés dans les comptes sociaux, principalement sur 

certains éléments comme le périmètre des engagements, certaines hypothèses comme 

les frais, le traitement des revalorisations et de la rémunération des assurés en épargne 

ou la courbe d’actualisation.  

 

La marge de risque correspond à la valeur qu’il faudrait, en cas de cession, ajouter à la 

meilleure estimation des provisions de manière à garantir que la valeur des provisions 

techniques soit équivalente au montant que les organismes d'assurance demanderaient 

pour reprendre et honorer les engagements. Elle est calculée suivant la méthode du coût 

du capital. 

 

D.2.c. Meilleure estimation – Principes généraux 

 

La meilleure estimation est égale à la somme des flux futurs probables générés par les 

engagements de l’assureur au 31 décembre de l’année de référence actualisés à la 

courbe des taux réglementaire. 

 

Dans les flux de trésorerie pour les engagements pris par la mutuelle, les éléments 

suivants sont pris en compte : 

 

- Les flux probables entrants comme les primes futures et les commissions de 

réassurance, 

- Les flux probables sortants comme les prestations versées aux assurés, les 

rachats ou les arbitrages, les revalorisations futures des rentes ou la 

rémunération versée aux épargnants, les frais, les commissions. 
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De la même manière, pour les engagements cédés à des réassureurs, l’ensemble de flux 

probables entrants et sortants sont pris en compte en appliquant les différents traités et 

en tenant compte des aléas. 

 

Le calcul de la meilleure estimation distingue : 

 

- La « meilleure estimation des provisions de sinistres » qui correspond aux flux de 

trésorerie relatifs aux sinistres déjà survenus avant la date de référence. Il 

comprend tous les règlements, flux et les frais, probables et actualisés, 

 

- La « meilleure estimation des provisions de primes » qui correspond à l’estimation 

des flux de trésorerie relatifs à des événements survenant au cours de l’exercice 

suivant l’arrêté au titre d’engagements déjà matérialisés à la date d’inventaire. 

Compte tenu de la nature des engagements d’épargne et de retraite de la 

mutuelle et en application des textes réglementaires, la meilleure estimation des 

provisions de primes ne concerne que les engagements de Santé et Prévoyance. 

 

La courbe de taux sans risque utilisée pour l’actualisation est la courbe « Risk-Free 

Interest Rate Term Structures » publiée par l’EIOPA. Cette courbe inclut un ajustement 

de volatilité (Volatility adjustment). 

Il convient de noter que pour la MBTP du Nord, l’extrapolation de la courbe des taux 

n’affecte que de manière relativement marginale les résultats en raison de la courte 

duration des passifs.  

D.2.d. Meilleure estimation – Hypothèses et méthodes 

 

Meilleure estimation brute des lignes d’activité « Santé Non similaire à la 

vie » 

La meilleure estimation des provisions techniques en normes Solvabilité 2 a été calculée 

selon une méthode déterministe, sur la base d’une projection des provisions comptables 

constituées au 31/12/2019. 

La courbe de taux sans risque utilisée pour l’actualisation est, conformément aux 

hypothèses Groupe, la courbe publiée par l’ACPR au 31 décembre 2019, avec 

l’ajustement de volatilité. 

Principales données en entrée des calculs : 

• Hypothèse de cadence des règlements d'une survenance donnée sur 3 ans  

• Tableau de paramétrage de frais par survenance et segment (individuel / collectif)  

• Hypothèse de S/P (ratio de prestation sur cotisation)  

• Taux d'évolution des cotisations N+1, à ventiler entre renouvellements et 

production nouvelle  

Best Estimate de sinistres : 

Le calcul du Best Estimate de prestations est réalisé à partir de l'hypothèse de cadence 

des règlements paramétrée. 

Les flux projetés sont ensuite actualisés à l’aide de la courbe des taux fournie par l'EIOPA 

avec ajustement de volatilité.  

Best Estimate de primes : 
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Le calcul du Best Estimate de cotisations est réalisé à partir de la différence entre la 

charge des prestations estimées sur l'année N+1 et le montant de cotisations émises sur 

l’année N+1 pour lesquelles l’organisme est engagé (émission au 1er janvier). La charge 

de prestations est elle-même obtenue en appliquant l'hypothèse de S/P et les frais au 

montant des cotisations concernées. 

La charge de prestations et la charge de frais sont ensuite étalées en flux de paiements 

avec la cadence annuelle paramétrée. 

Les flux de prestations et de frais annuels sont ensuite actualisés avec la même courbe 

des taux que celle utilisée pour le BE de prestations (hypothèse de flux versés en fin 

d'année). 

Les évolutions du ratio combiné impactent le montant du BE de primes et sont donc un 

paramètre clef du provisionnement. 
 

D.2.e. Ecart entre états financiers et valorisation S2 

 

La meilleure estimation des provisions par lignes d’activité est présentée dans le tableau 

ci-dessous et comparée aux provisions comptables (en €) :  
 

LdA 

Provisions comptables (€) Provisions S2 (€)  

Provisions 
brutes  

(1) 

Prov. 
cédées  

(2) 

Provisions 
nettes  

(3) = (1) 
- (2) 

Meilleure 
estimation 
brute (4) 

Meill. 
estim. 
cédée 

(5) 

Meilleure 
estimation 
nette (6) 

Marge 
de 

risque 
(7) 

Total Net 
(8) = (6) 

+ (7) 

Ecart 
(3) - (6) 

Santé non 
vie 

677 781  677 781 1 014 721  1 014 721 119 677 1 134 398 -336 940 

 

La meilleure estimation des provisions en non vie est supérieure aux provisions 

comptables compte tenu de : 

- L’intégration de tout le périmètre des frais dans les calculs de la meilleure 

estimation des provisions.  

- L'intégration d'une provision pour faire face au devenir technique des contrats sur 

lesquels la mutuelle est engagée au 1er janvier 2020 

 

D.2.f. Marge pour risque 

Le calcul de la marge pour risque, toutes garanties confondues, est effectué à partir de la 

méthode simplifiée dite “duration” proposée par EIOPA.  

La formule est la suivante :  

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠 = 6%×𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ×𝑆𝐶𝑅𝑀𝑅1+𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒1 𝑎𝑛 

 

Le 6 % correspond au “coût du capital”. Il est forfaitaire et fixé par la Directive.  

La duration correspond à la duration moyenne des engagements au 31/12/N. Il convient 

de noter que ces engagements incluent les cotisations de l’année N+1 pour lesquelles la 

MBTP du Nord est engagée. Pour les activités exclusivement Santé, la duration des 

engagements utilisée est de 1 an.  

 

Le SCRMR correspond au SCR projeté dans le calcul de la marge pour risques. En accord 

avec les spécifications techniques d’EIOPA, ce SCR est l’agrégation des modules 

suivants :  
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• SCR de souscription, y compris catastrophe  

• SCR de défaut  

• SCR opérationnel  
 

D.2.g. Impact de la correction pour volatilité prévue à l’article 77 

quinquies de la directive 2009/138/CE 

 

L’application de la mesure implique les impacts suivants : 

   

 
Scénario 

réglementaire 
I 

Scénario avec 

volatility 

adjustment 

II 

Variation 
en % 

Ecart 
II-I 

SCR de Marché 786 K€ 786 K€ 0,00% 0 K€ 

SCR de Défaut de contrepartie 394 K€ 394 K€ 0,00% 0 K€ 

SCR de Souscription 1 333 K€ 1 333 K€ 0,00% -0 K€ 

Diversification -644 K€ -644 K€ 0,00% 0 K€ 

SCR Opérationnel 206 K€ 206 K€ 0,00% 0 K€ 

Ajustement Impôts Différés -103 K€ -103 K€ -0,48% -0 K€ 

SCR Global 1 972 K€ 1 971 K€ -0,03% -1 K€ 

Provisions techniques 1 136 K€ 1 134 K€ -0,16% -2 K€ 

Meilleure estimation (BE) 1 016 K€ 1 015 K€ -0,17% -2 K€ 

Marge de risque 120 K€ 120 K€ -0,08% -0 K€ 

MCR - Capital minimum requis 2 500 K€ 2 500 K€ 0,00% 0 K€ 

Fonds propres éligibles 13 178 K€ 13 180 K€ 0,01% 1 K€ 

% couverture du SCR / Fonds propres 668% 669% 0,04% 0,25% 

% couverture du MCR / Fonds 
propres 

527% 527% 0,01% 0,05% 

 

 

D.3. Autres passifs 

Poste du bilan Principes de valorisation retenus 

Dettes et autres 
passifs 

• Maintien de la valeur statutaire 

• NB : ce poste regroupe principalement les dettes envers les 
établissements de crédit, les organismes d’assurance (trésorerie 

négative) 

 

 

 

- Traitement des impôts différés 

 

Pour le traitement des impôts différés, les impôts différés actif et passif sont nettés. En 

cas d'impôt différé actif, la valeur est ramenée à 0. 
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Assiettes retenues pour déterminer les écarts entre le bilan comptable et prudentiel : 

 

La base fiscale d’un actif représente le montant qui sera fiscalement déductible de tout 

avantage économique imposable qui ira à l’entité lorsqu’elle recouvrera la valeur 

comptable de cet actif. 

 

La base fiscale d’un passif représente sa valeur comptable, minorée de tout montant qui 

sera fiscalement déductible au titre de ce passif au cours des périodes futures. 

 

Les sources d’Impôts Différés ont deux origines : 

- les différences temporaires entre la valeur comptable du bilan Solvabilité II et la 

valeur fiscale des actifs et des passifs, 

- les déficits fiscaux reportables. 

 

Taux d’imposition utilisé : 

 

Les actifs et passifs d’Impôts Différés doivent être évalués au taux dont l’application est 

attendue sur la période au cours de laquelle l’actif sera réalisé ou le passif réglé. 

 

La loi de finances 2017 engendre une baisse progressive du taux normal de l’impôt sur 

les sociétés de 33,1/3% pour parvenir à 28% en 2020 sur tous les bénéfices de toutes 

les entreprises (hors contribution de solidarité des sociétés de 3,3 % qui est inchangée) : 

- 2017 : Passage à 28 % de l'imposition des bénéfices de toutes les PME, jusqu'à 75 

000 euros de bénéfice (sans revenir sur le taux réduit actuel), 

- 2018 : Un taux de 28 % a été appliqué sur les premiers 500 000 euros de bénéfice 

de toutes les entreprises, 

- 2019 : Extension du taux de 28 % à l'ensemble des bénéfices des PME, des 

entreprises de taille intermédiaire (ETI) et grandes entreprises, dont le chiffre 

d'affaires est inférieur à un milliard d'euros, 

- 2020 : Extension du taux de 28 % à l'ensemble des bénéfices des ETI et grandes 

entreprises au chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros (toutes les 

entreprises). 

Le taux utilisé pour déterminer le montant des Impôts Différés tient compte de ces 

évolutions en lisant la baisse progressive sur 5 ans.  

 

Compensations opérées dans la présentation au bilan : 

 

Une entité doit compenser les actifs et passifs d’Impôts Différés dès lors qu’ils sont liés à 

des impôts prélevés par la même autorité fiscale et que l’entité a un droit juridiquement 

exécutoire de les compenser. 

 

Les Impôts Différés actifs et passifs ont été compensés dans la présentation au bilan, 

seul le montant net est présenté à l’actif ou au passif. 

 

A compter du 1er janvier 2017, la MBTP du Nord a fait partie du groupe d'intégration 

fiscale avec la SGAPS APICIL.  

  

Méthode utilisée pour démontrer le caractère recouvrable des impôts différés actifs : 
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En application de la norme IAS 12, une entité ne comptabilise des actifs d’Impôts Différés 

que s’il est probable qu’elle disposera de bénéfices imposables sur lesquels les 

différences temporelles déductibles pourront être imputées. 

 
 

 

Les principaux points de la méthodologie mise en œuvre sont les suivants : 

1. Utilisation des hypothèses du Business Plan, 

2. Les primes sont projetées sur un horizon de 5 ans. 

 

 

Résultat pour la MBTP du Nord 

La MBTP Nord a comptabilisé des Impôts Différés au Passif pour un montant de 103 k€ 

au 31/12/2019. 
 

D.4. Méthodes de valorisation alternatives 

 

La MBTP du Nord n’utilise pas d’autres méthodes de valorisation que celles décrites ci-

dessus. 
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E. Gestion du capital 

E.1. Fonds propres 

 

La gestion des fonds propres de la mutuelle est revue chaque année par le conseil 

d’administration qui valide la couverture de marge de la mutuelle ainsi que les 

projections issues du processus ORSA utilisant un horizon de 3/5 ans. 

 

Les éléments de fonds propres statutaires sont constitués :  

- d’une part du fonds d’établissement, présenté sur la ligne du même nom, 

- d’autre part des résultats mis en réserve et non distribués (réserves statutaires 

et autres réserves, reports à nouveau et résultat de l’exercice), présentés en 

réserve de réconciliation.  

 

La réserve de réconciliation correspond à la différence de valeur entre le bilan comptable 

statutaire et le bilan S2 (réévaluation d’actifs et des passifs ou autres retraitements). 

 

L’intégralité des fonds propres est classée en Tier 1, à l’exception des impôts différés en 

cas de position nette active classés en Tier 3. 

 

La MBTP Nord n’est pas concernée par les mesures de grandfathering compte tenu de la 

nature de ses fonds propres. 

 

Le montant des fonds propres éligibles y compris mesure transitoire s’élève au 

31/12/2019 à :  

- Eligibles au SCR : 13,2 M€ 

- Eligibles au MCR : 13,2 M€ 

 

 

E.2.  Exigences réglementaires en capital (SCR et MCR) 

 

E.2.a. Hypothèses de calculs 

Le SCR action est calculé en utilisant les chocs suivants aux valeurs de marché : 

 

Indices Shock_cible 

Global + 39,0% 

Other + 49,0% 

Infrastructures + 30,0% 

Strategic + 22,0% 
 

Année Dampener 

2019 -0,08% 

2020 -0,08% 

2021 -0,08% 
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E.2.b. SCR et sa décomposition au 31.12.2019 

 

Le détail du capital de solvabilité requis (SCR) de la MBTP Nord au 31/12/2019 est le 

suivant : 

 

   

Décomposition du capital de Solvabilité Requis 2019 2018 

Risque de marché 786 1 722 

Risque de défaut 394 329 

Risque de souscription vie 0 0 

Risque de souscription Santé 1 325 1 334 

Risque de souscription Non vie 0 0 

Risque lié aux intangibles 0 0 

Basic SCR 1 868 2 551 

Risque opérationnel 206 213 

Ajustement lié aux provisions techniques 0 0 

Ajustement lié aux impôts -103 -140 

Capital de Solvabilité Requis  
ou Solvency Capital Requirement SCR 

1 971 2 624 

 

Montants en K€ 

 

 

 

Le SCR s’élève à 2 M€, en baisse du fait d’une revue des modalités de calcul, pour un 

montant de fonds propres de 13,2 M€ soit un taux de couverture du SCR de 669 %. 

 

- Ajustement : 

On comptabilise une capacité d’absorption par les impôts de 103 K€ en 2019. 

 

- Risque opérationnel : 

Le calcul sur les primes est assis sur la base de la formule standard.  

 

- Risque de marché : 

Le SCR marché est essentiellement porté par les modules actions, immobilier et spread 

compte tenu des caractéristiques de l’allocation d’actifs. L'impact moindre du choc 

actions ainsi qu'une transparisation plus poussée expliquent la baisse du SCR de marché. 

 

Le scénario retenu pour le SCR taux est le scénario de hausse des taux.  

 

 

- Risque de défaut : 

Le risque de défaut est généré par les primes acquises non émises (défaut type 2) et par 

les liquidités en banque. Le montant est en hausse vs 2018.   

 

 

- Risque de souscription santé : 

Le SCR santé est principalement porté par le risque de primes et réserves généré par les 

activités santé. 

  

- Risque de souscription santé : 
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Le SCR santé est principalement porté par le risque de primes et réserves généré par les 

activités santé. 

 

E.2.c. MCR au 31/12/2019 

 

Le MCR s’élève à 2,5 M€ (plancher absolu du MCR Non-vie), soit un taux de couverture 

du MCR de 527 %.  

 

E.3. Utilisation de la duration dans le risque actions 

 

La MBTP du Nord n’utilise pas cette méthode. 

 

E.4. Différences FS / MI 

 

La MBTP du Nord applique le modèle standard. 

 

E.5. Non-respect des exigences de capital 

 

La MBTP du Nord respecte les exigences de capital. 
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Conclusion 

La mutuelle a continué, en 2019, à parfaire la connaissance de son système 

d’information qui avait entièrement été modifié en 2017 lors de l’intégration dans la 

SGAPS Apicil.  

 

Les données présentées au 31/12/2019 montrent la solidité de la mutuelle. 

 

Les actions déployées visent à permettre la réalisation des objectifs de développement 

tout en poursuivant la maitrise des frais de gestion et l’amélioration des résultats 

techniques.  

 

En 2020 la mutuelle travaillera sur son prochain plan stratégique qui formalisera les 

ambitions portées pour l’horizon 2024. 
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Annexes  

 

Les annexes ci-dessous contiennent un extrait des QRT du package annuel avec des 

données en € arrêtées au 31/12/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45/60 

45/60 

RAPPORT SFCR 2019 – MBTP NORD 

08/04/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance Sheet  
SE.02.01.16  

 Solvency II value Statutory accounts value 
 C0010 C0020 

Assets 

Goodwill R0010     

Deferred acquisition costs R0020     

Intangible assets R0030     

Deferred tax assets R0040     

Pension benefit surplus R0050     

Property, plant & equipment held for own use R0060     

Investments (other than assets held for index-linked and unit-
linked contracts) 

R0070 10 717 151,81 9 968 006,97 

Property (other than for own use) R0080 1 750 000,00 1 137 148,38 

Holdings in related undertakings, including participations R0090 8 750,00 8 750,00 

Equities R0100 0,00 0,00 

Equities - listed R0110     

Equities - unlisted R0120     

Bonds R0130 692 191,13 697 051,51 

Government Bonds R0140 139 579,57 137 905,84 

Corporate Bonds R0150 552 611,56 559 145,67 

Structured notes R0160     

Collateralised securities R0170     

Collective Investments Undertakings R0180 7 219 425,23 7 078 271,63 

Derivatives R0190     

Deposits other than cash equivalents R0200 1 046 785,45 1 046 785,45 

Other investments R0210     

Assets held for index-linked and unit-linked contracts R0220     

Loans and mortgages R0230 0,00 0,00 

Loans on policies R0240     

Loans and mortgages to individuals R0250     

Other loans and mortgages R0260     

Reinsurance recoverables from: R0270 0,00 0,00 

Non-life and health similar to non-life R0280 0,00 0,00 

Non-life excluding health R0290     

Health similar to non-life R0300     

Life and health similar to life, excluding health and index-
linked and unit-linked 

R0310 0,00 0,00 

Health similar to life R0320     

Life excluding health and index-linked and unit-linked R0330     

Life index-linked and unit-linked R0340     

Deposits to cedants R0350     

Insurance and intermediaries receivables R0360 49 644,04 49 644,04 

Reinsurance receivables R0370     

Receivables (trade, not insurance) R0380 1 002 049,91 1 002 049,91 

Own shares (held directly) R0390     

Amounts due in respect of own fund items or initial fund 
called up but not yet paid in 

R0400     

Cash and cash equivalents R0410 3 698 722,10 3 698 722,10 

Any other assets, not elsewhere shown R0420   6 775,01 

Total assets R0500 15 467 567,86 14 725 198,03 
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Non-Life & Accepted non-proportional reinsurance 
S05.01.01.01 

 

  Line of Business for: non-life 
insurance and reinsurance 

Total 

Liabilities 

Technical provisions – non-life R0510 1 134 398,08 677 780,60 

Technical provisions – non-life (excluding health) R0520 0,00   

Technical provisions calculated as a whole R0530     

Best Estimate R0540     

Risk margin R0550     

Technical provisions - health (similar to non-life) R0560 1 134 398,08 677 780,60 

Technical provisions calculated as a whole R0570     

Best Estimate R0580 1 014 720,88   

Risk margin R0590 119 677,20   

Technical provisions - life (excluding index-linked and unit-linked) R0600 0,00 0,00 

Technical provisions - health (similar to life) R0610 0,00   

Technical provisions calculated as a whole R0620     

Best Estimate R0630     

Risk margin R0640     

Technical provisions – life (excluding health and index-linked and unit-
linked) 

R0650 0,00   

Technical provisions calculated as a whole R0660     

Best Estimate R0670     

Risk margin R0680     

Technical provisions – index-linked and unit-linked R0690 0,00   

Technical provisions calculated as a whole R0700     

Best Estimate R0710     

Risk margin R0720     

Other technical provisions R0730     

Contingent liabilities R0740     

Provisions other than technical provisions R0750 7 932,00 7 932,00 

Pension benefit obligations R0760     

Deposits from reinsurers R0770     

Deferred tax liabilities R0780 101 540,89   

Derivatives R0790     

Debts owed to credit institutions R0800 0,00   

Debts owed to credit institutions resident domestically ER0801 0,00   

Debts owed to credit institutions resident in the euro area other than 
domestic 

ER0802     

Debts owed to credit institutions resident in rest of the world ER0803     

Financial liabilities other than debts owed to credit institutions R0810 0,00   

Debts owed to non-credit institutions  ER0811 0,00   

Debts owed to non-credit institutions resident domestically ER0812     

Debts owed to non-credit institutions resident in the euro area 
other than domestic 

ER0813     

Debts owed to non-credit institutions resident in rest of the world ER0814     

Other financial liabilities (debt securities issued) ER0815     

Insurance & intermediaries payables R0820   

Reinsurance payables R0830   

Payables (trade, not insurance) R0840 1 043 962,86 1 043 962,86 

Subordinated liabilities R0850 0,00 0,00 

Subordinated liabilities not in Basic Own Funds R0860     

Subordinated liabilities in Basic Own Funds R0870     

Any other liabilities, not elsewhere shown R0880   44 368,85 

Total liabilities R0900 2 287 833,83 1 774 044,31 

Excess of assets over liabilities R1000 13 179 734,03 12 951 153,72 
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obligations (direct business 
and accepted proportional 

reinsurance) 

  Medical expense 
insurance 

Income protection 
insurance 

 

  C0010 C0020 C0200 

Premiums written 

Gross - Direct Business R0110 6 880 075,42   6 880 075,42 

Gross - Proportional reinsurance accepted R0120     0,00 

Gross - Non-proportional reinsurance accepted  R0130     0,00 

Reinsurers' share R0140     0,00 

Net R0200 6 880 075,42 0,00 6 880 075,42 

Premiums earned 

Gross - Direct Business R0210 6 880 075,42   6 880 075,42 

Gross - Proportional reinsurance accepted  R0220     0,00 

Gross - Non-proportional reinsurance accepted  R0230     0,00 

Reinsurers' share R0240     0,00 

Net R0300 6 880 075,42 0,00 6 880 075,42 

Claims incurred 

Gross - Direct Business R0310 6 223 020,33   6 223 020,33 

Gross - Proportional reinsurance accepted  R0320     0,00 

Gross - Non-proportional reinsurance accepted  R0330     0,00 

Reinsurers' share R0340     0,00 

Net R0400 6 223 020,33 0,00 6 223 020,33 

Changes in other technical provisions 

Gross - Direct Business R0410     0,00 

Gross - Proportional reinsurance accepted R0420     0,00 

Gross - Non- proportional reinsurance accepted R0430     0,00 

Reinsurers'share R0440     0,00 

Net R0500   0,00 0,00 

Expenses incurred R0550 1 407 843,26 0,00 1 407 843,26 

Administrative expenses 

Gross - Direct Business R0610 155 345,95   155 345,95 

Gross - Proportional reinsurance accepted  R0620     0,00 

Gross - Non-proportional reinsurance accepted  R0630     0,00 

Reinsurers' share R0640     0,00 

Net R0700 155 345,95 0,00 155 345,95 

Investment management expenses 

Gross - Direct Business R0710 71 139,95   71 139,95 

Gross - Proportional reinsurance accepted  R0720     0,00 

Gross - Non-proportional reinsurance accepted  R0730     0,00 

Reinsurers' share R0740     0,00 

Net R0800 71 139,95 0,00 71 139,95 

Claims management expenses 

Gross - Direct Business R0810 405 096,01   405 096,01 

Gross - Proportional reinsurance accepted  R0820     0,00 

Gross - Non-proportional reinsurance accepted  R0830     0,00 
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Reinsurers' share R0840     0,00 

Net R0900 405 096,01 0,00 405 096,01 

Acquisition expenses 

Gross - Direct Business R0910 279 909,57   279 909,57 

Gross - Proportional reinsurance accepted  R0920     0,00 

Gross - Non-proportional reinsurance accepted  R0930     0,00 

Reinsurers' share R0940     0,00 

Net R1000 279 909,57 0,00 279 909,57 

Overhead expenses 

Gross - Direct Business R1010 496 351,78   496 351,78 

Gross - Proportional reinsurance accepted  R1020     0,00 

Gross - Non-proportional reinsurance accepted  R1030     0,00 

Reinsurers' share R1040     0,00 

Net R1100 496 351,78 0,00 496 351,78 

Other expenses R1200      

Total expenses R1300     1 407 843,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Non-life obligations for home country 
S05.02.01.01 

 

  Home country Country (by 
amount of 

 Total for top 5 countries and 
home country (by amount of 
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gross premiums 
written) 

gross premiums written) 

  SS  

  C0080 C0090  C0140 

Premiums written        

Gross - Direct Business R0110 6 880 075,42    6 880 075,42 

Gross - Proportional reinsurance accepted R0120      0,00 

Gross - Non-proportional reinsurance 
accepted 

R0130      0,00 

Reinsurers' share R0140      0,00 

Net R0200 6 880 075,42 0,00  6 880 075,42 

Premiums earned         

Gross - Direct Business R0210 6 880 075,42    6 880 075,42 

Gross - Proportional reinsurance accepted R0220      0,00 

Gross - Non-proportional reinsurance 
accepted 

R0230      0,00 

Reinsurers' share R0240      0,00 

Net R0300 6 880 075,42 0,00  6 880 075,42 

Claims incurred         

Gross - Direct Business R0310 6 223 020,33    6 223 020,33 

Gross - Proportional reinsurance accepted R0320      0,00 

Gross - Non-proportional reinsurance 
accepted 

R0330      0,00 

Reinsurers' share R0340      0,00 

Net R0400 6 223 020,33 0,00  6 223 020,33 

Changes in other technical provisions         

Gross - Direct Business R0410      0,00 

Gross - Proportional reinsurance accepted R0420      0,00 

Gross - Non-proportional reinsurance 
accepted 

R0430      0,00 

Reinsurers' share R0440      0,00 

Net R0500 0,00 0,00  0,00 

Expenses incurred R0550 1 407 843,26    1 407 843,26 

Other expenses R1200        

Total expenses R1300      1 407 843,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-life technical provisions 
S17.01.01 

 Segmentation for: 

Total Non-Life 
obligation 

  

Direct business and 
accepted 

proportional 
reinsurance 
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  Medical expense 
insurance 

  C0020 C0180 

Technical provisions calculated as a whole R0010 0,00 0,00 

Direct business R0020   0,00 

Accepted proportional reinsurance business R0030   0,00 

Accepted non-proportional reinsurance R0040   0,00 

Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for 
expected losses due to counterparty default associated to TP calculated as a 
whole 

R0050   0,00 

Technical provisions calculated as a sum of BE and RM       

Best estimate       

Premium provisions       

Gross - Total R0060 279 107,26 279 107,26 

Gross - direct business R0070 279 107,26 279 107,26 

Gross - accepted proportional reinsurance business R0080   0,00 

Gross - accepted non-proportional reinsurance business R0090   0,00 

Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re before the 
adjustment for expected losses due to counterparty default 

R0100 0,00 0,00 

Recoverables from reinsurance (except SPV and Finite Reinsurance) 
before adjustment for expected losses 

R0110   0,00 

Recoverables from SPV before adjustment for expected losses R0120   0,00 

Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected 
losses 

R0130   0,00 

Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after the 
adjustment for expected losses due to counterparty default 

R0140   0,00 

Net Best Estimate of Premium Provisions R0150 279 107,26 279 107,26 

Claims provisions       

Gross - Total R0160 735 613,63 735 613,63 

Gross - direct business R0170 735 613,63 735 613,63 

Gross - accepted proportional reinsurance business R0180   0,00 

Gross - accepted non-proportional reinsurance business R0190   0,00 

Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re before the 
adjustment for expected losses due to counterparty default 

R0200 0,00 0,00 

Recoverables from reinsurance (except SPV and Finite Reinsurance) 
before adjustment for expected losses 

R0210   0,00 

Recoverables from SPV before adjustment for expected losses R0220   0,00 

Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected 
losses 

R0230   0,00 

Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after the 
adjustment for expected losses due to counterparty default 

R0240   0,00 

Net Best Estimate of Claims Provisions R0250 735 613,63 735 613,63 

Total Best estimate - gross R0260 1 014 720,88 1 014 720,88 

Total Best estimate - net R0270 1 014 720,88 1 014 720,88 

Risk margin R0280 119 677,20 119 677,20 

Amount of the transitional on Technical Provisions       

TP as a whole R0290   0,00 

Best estimate R0300   0,00 

Risk margin R0310   0,00 

Technical provisions - total       

Technical provisions - total R0320 1 134 398,08 1 134 398,08 

Recoverable from reinsurance contract/SPV and Finite Re after the adjustment 
for expected losses due to counterparty default - total 

R0330 0,00 0,00 
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Technical provisions minus recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re- 
total 

R0340 1 134 398,08 1 134 398,08 

Line of Business: further segmentation (Homogeneous Risk Groups)       

Premium provisions - Total number of homogeneous risk groups R0350     

Claims provisions - Total number of homogeneous risk groups R0360     

Cash-flows of the Best estimate of Premium Provisions (Gross)       

Cash out-flows       

Future benefits and claims R0370 6 005 411,44 6 005 411,44 

Future expenses and other cash-out flows R0380 1 462 805,01 1 462 805,01 

Cash in-flows       

Future premiums R0390 7 194 005,86 7 194 005,86 

Other cash-in flows (incl. Recoverable from salvages and subrogations) R0400   0,00 

Cash-flows of the Best estimate of Claims Provisions (Gross)       

Cash out-flows       

Future benefits and claims R0410 631 104,96 631 104,96 

Future expenses and other cash-out flows R0420 101 887,68 101 887,68 

Cash in-flows       

Future premiums R0430   0,00 

Other cash-in flows (incl. Recoverable from salvages and subrogations) R0440   0,00 

Percentage of gross Best Estimate calculated using approximations R0450     

Best estimate subject to transitional of the interest rate R0460   0,00 

Technical provisions without transitional on interest rate R0470   0,00 

Best estimate subject to volatility adjustment R0480 1 014 720,88 1 014 720,88 

Technical provisions without volatility adjustment and without others 
transitional measures 

R0490   0,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-life insurance claims  
Non-life insurance claims  
S19.01.01.01 
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Line of business* Z0010 1 

  
*Z0010 Line of Business 
1 - 1 and 13 Medical expense insurance                                  9 - 9 and 21 Credit and suretyship insurance 
2 - 2 and 14 Income protection insurance                              10 - 10 and 22 Legal expenses insurance 
3 - 3 and 15 Workers' compensation insurance                    11 - 11 and 23 Assistance 
4 - 4 and 16 Motor vehicle liability insurance                         12 - 12 and 24 Miscellaneous financial loss 
5 - 5 and 17 Other motor insurance                                         25 - Non-proportional health reinsurance 
6 - 6 and 18 Marine, aviation and transport insurance        26 - Non-proportional casualty reinsurance 
7-7 and 19 Fire and other damage to property insurance   27-Non-proportional marine, aviation and transport reinsurance 
8 - 8 and 20 General liability insurance                                    28 - Non-proportional property reinsurance 

 

Accident year / 
Underwriting 

year* 
Z0020 1 

*Z0020 Accident year or Underwriting year 
1 - Accident year 
2 - Underwriting year 

Currency* Z0030 Eur 
*Z0030 Currency 
ISO 4217 alphabetic code 

Currency 
conversion* 

Z0040 2 
*Z0040 Currency conversion 
1 - Original currency 
2 - Reporting currency 

 

 
Gross Claims Paid (non-cumulative) - Development year (absolute amount) 

 

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

+ 

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

Prior R0100                                 

N-14 R0110                                 

N-13 R0120                                 

N-12 R0130                                 

N-11 R0140                                 

N-10 R0150                                 

N-9 R0160                                 

N-8 R0170                                 

N-7 R0180         229                       

N-6 R0190       238 313 237                     

N-5 R0200     6 073 601 130                       

N-4 R0210   781 771 12 067 5 562                         

N-3 R0220 9 665 933 765 939 34 017                           

N-2 R0230 5 863 362 798 278 66 075                           

N-1 R0240 5 575 197 621 674                             

N R0250 5 090 673                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gross Claims Paid (non-cumulative) - Current year, sum of years (cumulative) 
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  In Current year 
Sum of all years 

(cumulative) 

  C0170 C0180 

Prior R0100 0,00 0,00 

N-14 R0110 0,00 0,00 

N-13 R0120 0,00 0,00 

N-12 R0130 0,00 0,00 

N-11 R0140 0,00 0,00 

N-10 R0150 0,00 0,00 

N-9 R0160 0,00 0,00 

N-8 R0170 0,00 0,00 

N-7 R0180 0 229 

N-6 R0190 0 788 

N-5 R0200 0 6 804 

N-4 R0210 0 799 400 

N-3 R0220 0 10 465 889 

N-2 R0230 66 075 6 727 715 

N-1 R0240 621 674 6 196 871 

N R0250 5 090 673 5 090 673 

Total R0260 5 778 422 29 288 368 

 

 
Reinsurance Recoveries received (non-cumulative) - Development year (absolute amount) 

 

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

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

Prior R0300                                 

N-14 R0310                                 

N-13 R0320                                 

N-12 R0330                                 

N-11 R0340                                 

N-10 R0350                                 

N-9 R0360                                 

N-8 R0370                                 

N-7 R0380                                 

N-6 R0390                                 

N-5 R0400                                 

N-4 R0410                                 

N-3 R0420                                 

N-2 R0430                                 

N-1 R0440                                 

N R0450                                 

 

 

 

 

 

 
Reinsurance Recoveries received (non-cumulative) - Current year, sum of years (cumulative) 
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  In Current year 
Sum of years 
(cumulative) 

  C0760 C0770 

Prior R0100 0,00 0,00 

N-14 R0110 0,00 0,00 

N-13 R0120 0,00 0,00 

N-12 R0130 0,00 0,00 

N-11 R0140 0,00 0,00 

N-10 R0150 0,00 0,00 

N-9 R0160 0,00 0,00 

N-8 R0170 0,00 0,00 

N-7 R0180 0,00 0,00 

N-6 R0190 0,00 0,00 

N-5 R0200 0,00 0,00 

N-4 R0210 0,00 0,00 

N-3 R0220 0,00 0,00 

N-2 R0230 0,00 0,00 

N-1 R0240 0,00 0,00 

N R0250 0,00 0,00 

Total R0260 0,00 0,00 

 

 
Net Claims Paid (non-cumulative) - Development year (absolute amount) 

 

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

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

Prior R0500                0,00 

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

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

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

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

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

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

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

N-7 R0580 0 0 0 0 229 0 0 0         

N-6 R0590 0 0 0 238 313 237 0          

N-5 R0600 0 0 6 073 601 130 0           

N-4 R0610 0 781 771 12 067 5 562 0             

N-3 R0620 9 665 933 765 939 34 017 0               

N-2 R0630 5 863 362 798 278 66 075                 

N-1 R0640 5 575 197 621 674                   

N R0650 5 090 673                     

 

 

 

 
Net Claims Paid (non-cumulative) - Current year, sum of years (cumulative) 
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  In Current year 
Sum of all years 

(cumulative) 

  C0170 C0180 

Prior R0100 0,00 0,00 

N-14 R0110 0,00 0,00 

N-13 R0120 0,00 0,00 

N-12 R0130 0,00 0,00 

N-11 R0140 0,00 0,00 

N-10 R0150 0,00 0,00 

N-9 R0160 0,00 0,00 

N-8 R0170 0,00 0,00 

N-7 R0180 0,00 228,70 

N-6 R0190 0,00 787,78 

N-5 R0200 0,00 6 803,96 

N-4 R0210 0,00 799 399,79 

N-3 R0220 0,00 10 465 889,21 

N-2 R0230 66 075,24 6 727 714,70 

N-1 R0240 621 674,13 6 196 871,07 

N R0250 5 090 672,63 5 090 672,63 

Total R0260 5 778 422,00 29 288 367,84 

 

 

  



 
guarantees measures and transitionals  

 

 
S.22.01.01.01  

 

*When not using 
transitional on 
technical 
provisions, 
provide the same 
value as in 
C0010. 

 

*When not using 
transitional on 
interest rate, 
provide the same 
value as in 
C0020. 

 

*When not 
using volatility 
adjustment, 
provide the 
same value as 
in C0040. 

 

*When not using 
volatility 
adjustment, 
provide the same 
value as in 
C0060. 

  

  
  

  

  

Amount with Long 
Term Guarantee 

measures and 
transitionals 

Impact of the LTG measures and transitionals (Step-by-step approach) 

  

Without 
transitional 
on technical 
provisions 

Impact of 
transitional 
on technical 
provisions 

Without 
transitional 
on interest 

rate 

Impact of 
transitional 
on interest 

rate 

Without 
volatility 

adjustment 
and without 

other 
transitional 
measures 

Impact of 
volatility 

adjustment 
set to zero 

Without 
matching 

adjustment 
and without 
all the others 

Impact of 
matching 

adjustment 
set to zero 

Impact of all 
LTG measures 

and 
transitionals 

  C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 

Technical provisions R0010 1 134 398,08 1 134 398,08 0,00 1 134 398,08 0,00 1 136 176,49 1 778,41 1 136 176,49 0,00 1 778,41 

Basic own funds R0020 13 179 734,03 13 179 734,03 0,00 13 179 734,03 0,00 13 177 955,62 -1 778,41 13 177 955,62 0,00 -1 778,41 

Excess of assets over liabilities R0030 13 179 734,03 13 179 734,03 0,00 13 179 734,03 0,00 13 177 955,62 -1 778,41 13 177 955,62 0,00 -1 778,41 

Restricted own funds due to 
ring-fencing and matching  
portfolio 

R0040     0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 

Eligible own funds to meet 
Solvency Capital Requirement 

R0050 13 179 734,03 13 179 734,03 0,00 13 179 734,03 0,00 13 177 955,62 -1 778,41 13 177 955,62 0,00 -1 778,41 

Tier 1 R0060 13 179 734,03 13 179 734,03 0,00 13 179 734,03 0,00 13 177 955,62 -1 778,41 13 177 955,62 0,00 -1 778,41 

Tier 2 R0070     0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 

Tier 3 R0080     0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 

Solvency Capital Requirement R0090 1 971 024,97 1 971 024,97 0,00 1 971 024,97 0,00 1 971 570,95 545,98 1 971 570,95 0,00 545,98 

Eligible own funds to meet 
Minimum Capital Requirement 

R0100 13 179 734,03 13 179 734,03 0,00 13 179 734,03 0,00 13 177 955,62 -1 778,41 13 177 955,62 0,00 -1 778,41 

Minimum Capital Requirement R0110 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 0,00 2 500 000,01 0,01 2 500 000,01 0,00 0,01 



 

 

Own funds 
S.23.01.01 

  Total 
Tier 1 - 

unrestricted  
Tier 1 - 

restricted  
Tier 2 Tier 3 

  C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 

Basic own funds before deduction for participations in 
other financial sector as foreseen in article 68 of 
Delegated Regulation 2015/35 

          

Ordinary share capital (gross of own 
shares) 

R0010 0,00         

Share premium account related to 
ordinary share capital 

R0030 0,00         

Initial funds, members' contributions or 
the equivalent basic own - fund item for 
mutual and mutual-type undertakings 

R0040 230 000,00 230 000,00       

Subordinated mutual member accounts R0050 0,00         

Surplus funds R0070 0,00         

Preference shares R0090 0,00         

Share premium account related to 
preference shares 

R0110 0,00         

Reconciliation reserve R0130 12 949 734,03 12 949 734,03       

Subordinated liabilities R0140 0,00         

An amount equal to the value of net 
deferred tax assets 

R0160 0,00         

Other own fund items approved by the 
supervisory authority  
as basic own funds not specified above 

R0180 0,00         

Own funds from the financial statements that should 
not be represented by the reconciliation reserve and 
do not meet the criteria to be classified as Solvency II 
own funds 

          

Own funds from the financial 
statements that should not be 
represented by the reconciliation reserve 
and do not meet 
 the criteria to be classified as Solvency II 
own funds 

R0220           

Deductions           

Deductions for participations in 
financial and credit  
institutions 

R0230 0,00         

Total basic own funds after deductions R0290 13 179 734,03 13 179 734,03 0,00 0,00 0,00 

Ancillary own funds           

Unpaid and uncalled ordinary share 
capital callable on  
demand 

R0300 0,00         

Unpaid and uncalled initial funds, 
members' contributions or the equivalent 
basic own fund item for mutual and 
mutual - type undertakings, callable on 
demand 

R0310 0,00         

Unpaid and uncalled preference shares 
callable on demand 

R0320 0,00         

A legally binding commitment to 
subscribe and pay for subordinated 
liabilities on demand 

R0330 0,00         

Letters of credit and guarantees under 
Article 96(2) of the Directive 2009/138/EC 

R0340 0,00         

Letters of credit and guarantees other 
than under Article  
96(2) of the Directive 2009/138/EC 

R0350 0,00         
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Supplementary members calls under 
first subparagraph of Article 96(3) of the 
Directive 2009/138/EC 

R0360 0,00         

Supplementary members calls - other 
than under first subparagraph of Article 
96(3) of the Directive 2009/138/EC 

R0370 0,00         

Other ancillary own funds R0390 0,00         

Total ancillary own funds R0400 0,00     0,00 0,00 

Available and eligible own funds           

Total available own funds to meet the 
SCR 

R0500 13 179 734,03 13 179 734,03 0,00 0,00 0,00 

Total available own funds to meet the 
MCR 

R0510 13 179 734,03 13 179 734,03 0,00 0,00   

Total eligible own funds to meet the 
SCR 

R0540 13 179 734,03 13 179 734,03 0,00 0,00 0,00 

Total eligible own funds to meet the 
MCR 

R0550 13 179 734,03 13 179 734,03 0,00 0,00   

SCR R0580 1 971 024,97         

MCR R0600 2 500 000,00         

Ratio of Eligible own funds to SCR R0620 6,686741284         

Ratio of Eligible own funds to MCR R0640 5,271893612         

  

 

 

Reconciliation reserve 
   

   C0060 

Reconciliation reserve C0060 

Excess of assets over liabilities R0700 13 179 734,03 

Own shares (held directly and indirectly) R0710   

Foreseeable dividends, distributions and charges R0720   

Other basic own fund items R0730 230 000,00 

Adjustment for restricted own fund items in respect of matching 
adjustment portfolios and ring fenced funds 

R0740   

Reconciliation reserve R0760 12 949 734,03 

Expected profits   

Expected profits included in future premiums (EPIFP) - Life 
business 

R0770   

Expected profits included in future premiums (EPIFP) -  
Non-life business 

R0780   

Total Expected profits included in future premiums  
(EPIFP) 

R0790 0,00 
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Minimum Capital Requirement – Both life and non-life insurance and reinsurance activity  
S28.01.01 

 

 

 

 

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

C0010 

MCRNL Result R0010 376 680,25  

 

 

Background information 

Backg
round 
infor
matio

n 

Net (of 
reinsurance/SPV
) best estimate 

and TP 
calculated as a 

whole 

Net (of 
reinsurance) 

written 
premiums in the 
last 12 months 

C0020 C0030 

Medical expense insurance and proportional reinsurance R0020 1 134 398,08 6 880 075,42 

Income protection insurance and proportional reinsurance R0030     

Workers' compensation insurance and proportional reinsurance R0040     

Motor vehicle liability insurance and proportional reinsurance R0050     

Other motor insurance and proportional reinsurance R0060     

Marine, aviation and transport insurance and proportional 
reinsurance 

R0070     

Fire and other damage to property insurance and proportional 
reinsurance 

R0080     

General liability insurance and proportional reinsurance R0090     

Credit and suretyship insurance and proportional reinsurance R0100     

Legal expenses insurance and proportional reinsurance R0110     

Assistance and proportional reinsurance R0120     

Miscellaneous financial loss insurance and proportional reinsurance R0130     

Non-proportional health reinsurance R0140     

Non-proportional casualty reinsurance R0150     

Non-proportional marine, aviation and transport reinsurance  R0160     

Non-proportional property reinsurance R0170     

 

 

 

Linear formula component for life insurance and reinsurance obligations C0040 

MCRL Result R0200 0,00 
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Total capital at risk for all life (re)insurance obligations 

Net (of 
reinsurance/SPV) 

best estimate and TP 
calculated as a whole 

Net (of 
reinsurance/SPV) 

total capital at risk 

C0050 C0060 

Obligations with profit participation - guaranteed benefits R0210     

Obligations with profit participation - future discretionary benefits R0220     

Index-linked and unit-linked insurance obligations R0230     

Other life (re)insurance and health (re)insurance obligations R0240     

Total capital at risk for all life (re)insurance obligations R0250     

 

 

Overall MCR calculation C0070 

Linear MCR R0300 376 680,25 

SCR R0310 1 971 024,97 

MCR cap R0320 886 961,24 

MCR floor R0330 492 756,24 

Combined MCR R0340 492 756,24 

Absolute floor of the MCR R0350 2 500 000,00 

Minimum Capital Requirement R0400 2 500 000,00 

 

 


