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PREAMBULE – Objet du rapport unique 
La structure de ce Rapport a été pensée en application de l’article 292 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 
du 10.10.2014 complétant la directive européenne dite Solvabilité 2. 

 

Comme préconisé par l’ACPR, ce rapport est rédigé avec un objectif de simplicité. Il peut tout à fait, si 
nécessaire, faire l’objet de sous-rapports, par structure, pouvant constituer des documents cohérents isolés. 
 
L’objectif du présent rapport est de constituer une synthèse sur la solvabilité et la situation financière de 
chacune des mutuelles du groupe (processus solos) et au sein de l’union (processus groupe), précision étant 
faite que les deux entités solos que sont MNCAP et MNCAP-AC font l’objet d’un traitement identique. Cette 
synthèse met en évidence tout changement important survenu dans l’activité et les résultats d’une entreprise 
d’assurance, son système de gouvernance, son profil de risque, la valorisation qu’elle applique à des fins de 
solvabilité et la gestion de son capital sur une période de référence. 
 
Les résultats présentés reflètent la situation des mutuelles au 31/12/2016. 
  
Le présent rapport est établi selon le champ défini par l’instruction 2015.I.27 du 17.12.2015 et les orientations 
EIOPA-ACPR parues le 18.12.2015. 

PREAMBULE – Processus d’élaboration du SFCR unique : Contribution des 

fonctions clés et implication des organes de gouvernance 
Les hypothèses ayant servi de base à la rédaction de ce rapport ont fait l’objet d’échanges avec les 
responsables des fonctions clés ainsi que les membres des Conseils d’administration du Groupe et sera 
présenté, pour validation de chacun des rapports RSR, lors de la réunion de chacun des différents Conseils 
qui se sont tenus le 27 avril 2017. Les résultats de ce rapport unique ont été présentés au Comité d’audit et 
des risques du 14 juin 2017 et validés lors du Conseil d’administration de CAP MUTUALITE le 21 juin 2017. 

 

PREAMBULE – Périmètre de couverture du SFCR unique : Liste des 
organismes du Groupe  
Le périmètre du présent rapport correspond à celui du groupe dont la forme est celle d’une union mutualiste 

de groupe, l’UMG CAP MUTUALITE, dont les statuts ont été modifiés par l’Assemblée générale du 23 juin 2016 

afin que notre groupe puisse être considéré comme un groupe prudentiel compatible avec la réglementation 

issue de Solvabilité 2. 

Il réunit les structures suivantes : 

o la MNCAP (Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété), mutuelle portant les 

risques Vie-Décès (Branche 20), Accidents prestations forfaitaires Non-Vie et Maladie prestations 

forfaitaires Non-Vie (Branches 1 et 2) ; 

o la MNCAP-AC (Mutuelle Nationales des Constructeurs et Accédants à la Propriété – Assurances 

Caution-Protection Chômage), mutuelle portant les risques Caution et Pertes pécuniaires, Risques 

Perte d’Emploi (Branches 15 et 16) ; 

o MNCAP Services, structure de droit marocain hébergeant une plateforme de gestion ; 

o La SCI CAP SAINT QUENTIN, société immobilière propriétaire d’un immeuble sis à Beauvais (60) ; 

o La SCI CAP DOSNE, société immobilière propriétaire d’un immeuble sis à Paris 16 (75). 

Il convient de noter que seules la MNCAP et la MNCAP-AC sont des entités ayant une activité d’assurance et 

que l’UMG est l’entité combinante et de solidarité financière.  
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PARTIE 1. Synthèses  

1. Synthèse MNCAP  
La MNCAP est une mutuelle du livre II du Code de la Mutualité, organisme à but non lucratif, agréée pour 

pratiquer des opérations d’assurance relevant des branches 1 (Accidents), 2 (Maladie) et 20 (Vie-Décès).  

Acteur mutualiste de référence, elle peut assurer : 

- des contrats intégrant toutes les garanties possibles dès lors qu’elles rentrent dans les champs couverts par 

ces branches ; 

- des risques concernant des contrats de prêt souscrits en France métropolitaine et, éventuellement, dans les 

départements, régions et collectivités d’Outre-mer, auprès de banques françaises ou ayant un établissement 

situé sur ces territoires, et dont la garantie est également située sur ces mêmes territoires ; 

- des personnes physiques réalisant des opérations : 

o De regroupement de crédits ; 

o D’acquisition d’immeubles en propriété ; 

o De crédits à la consommation ; 

o De création ou de reprise d’entreprise. 

En bref, la Mutuelle assure tout type de prêt. A moyen terme, elle assurera également des produits de 

prévoyance collective, dont la tarification sera individuelle. 

L’activité de la Mutuelle se structure autour de la valeur fondatrice suivante : en respect du principe de la 

mutualité, la politique de souscription de la Mutuelle se résume en une politique d’appréciation des risques 

présentés par l’assuré, destinée à lui apporter la meilleure solution possible, tout en restant dans un cadre 

permettant la maîtrise des risques qui en découlent pour le Groupe MNCAP. 

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

• Le Conseil d’administration et la direction opérationnelle salariée qui porte la responsabilité 

de la définition, la quantification de la stratégie ainsi que la validation des politiques écrites ; 

• Les dirigeants effectifs (le président et le dirigeant opérationnel) qui mettent en œuvre la 

stratégie définie précédemment et peuvent engager la Mutuelle auprès de tiers ; 

• Les fonctions clé qui participent au pilotage et à la surveillance de l’activité, sur leurs champs 

de compétence 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 dirigeant opérationnel ; 

• 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. 

Pour l’exercice 2016, la Mutuelle présente les indicateurs de référence suivants : 
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Indicateurs de référence 2016 2015 Evolution en % 

Cotisations nettes de taxes 
en K€ 
 Non vie 
 Vie 
 Total 

 
2 537 
6 176 
8 713 

 
1 895 
4 214 
6 109 

 
 
 
 

Résultat de souscription 
(Résultats techniques par 
branche d’activité en K€) 
 Vie 
 Non vie 
 Total 

Brut 
 
 

918 
-549 
369 

Net 
 
 

-676 
-1 872 
-2 488 

Brut  
 
 

2 202 
-760 
1 442 

Net 
 
 

-797 
 -1 759 
-2 556 

 

Résultat financier (Taux de 
rendement moyen) 
 Produits financiers 
 Assiette des placements 
 Taux annuel de 
rendement 

 
 

1 234 
57 485 
2.15 % 

 
 

1 326 
54 158 
2.45% 

 

Résultat des autres 
activités 

Non concerné Non concerné Non concerné 

Fonds propres Solvabilité 2 75 678 70 817 7% 

Ratio de couverture du 
SCR  

354% 318%  

Ratio de couverture du 
MCR  

1 130% 1 057%  

 

Par ailleurs, la MNCAP s’est également constituée adhérente d’une union mutualiste de groupe (UMG), 

conformément aux articles L.111-4, L.111-4-1 et L.111-4-2 du Code de la Mutualité, dénommée CAP MUTUALITE. 

L’UMG est soumise, dans les mêmes conditions que la Mutuelle, au contrôle de l’ACPR. 

2. Synthèse MNCAP-AC  
La MNCAP-AC est une mutuelle du livre II du Code de la Mutualité, organisme à but non lucratif, agréée pour 

pratiquer des opérations d’assurance relevant des branches 15a (Caution directe) et 16a (Pertes pécuniaires 

diverses – Risques d’emploi).  

Acteur mutualiste de référence, elle peut assurer : 

- des contrats intégrant toutes les garanties possibles dès lors qu’elles rentrent dans les champs couverts par 

ces branches ; 

- des risques concernant des contrats de prêt souscrits en France métropolitaine et, éventuellement, dans les 

départements, régions et collectivités d’Outre-mer, auprès de banques françaises ou ayant un établissement 

situé sur ces territoires, et dont la garantie est également située sur ces mêmes territoires ; 

- des personnes physiques réalisant des opérations : 

o De regroupement de crédits ; 

o D’acquisition d’immeubles en propriété ; 

o De crédits à la consommation ; 

o De création ou de reprise d’entreprise ; 
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- des dirigeants, dans le cadre d’une garantie de perte d’emploi avec ou sans option de révocation ; 

- des loyers impayés (dites GLI). 

L’activité de la Mutuelle se structure autour de la valeur fondatrice suivante : en respect du principe de la 

mutualité, la politique de souscription de la Mutuelle se résume en une politique d’appréciation des risques 

présentés par l’assuré, destinée à lui apporter la meilleure solution possible, tout en restant dans un cadre 

permettant la maîtrise des risques qui en découlent pour le Groupe MNCAP. 

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

• Le Conseil d’administration et la direction opérationnelle salariée qui porte la responsabilité 

de la définition, la quantification de la stratégie ainsi que la validation des politiques écrites ; 

• Les dirigeants effectifs (le président et le dirigeant opérationnel) qui mettent en œuvre la 

stratégie définie précédemment et peuvent engager la Mutuelle auprès de tiers ; 

• Les fonctions clé qui participent au pilotage et à la surveillance de l’activité, sur leurs champs 

de compétence 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 dirigeant opérationnel ; 

• 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. 

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

Indicateurs de référence 2016 2015 Evolution en % 

Cotisations nettes de taxes 
en K€ 
 Chômage 
 Caution 
 GLI 
 Total 

 
 

2 532 
342 

1 243 
4 116 

 

 
 

2 847 
381 
0 

3 228 

 
 
 
 

Résultat de souscription 
(Résultats techniques par 
branche d’activité en K€) 
 Total 

Brut 
 
 

5 

Net 
 

 
-580 

Brut  
 
 

-136 

Net 
 
 

178 

 

Résultat financier (Taux de 
rendement moyen) 
 Produits financiers 
 Assiette des placements 
 Taux annuel de 
rendement 

 
 

866 
32 074 
2.70 % 

 
 

783 
33 650 
2.33% 

 

Résultat des autres 
activités 

Non concerné Non concerné Non concerné 

Fonds propres Solvabilité 2 12 335 14 422 -14% 

Ratio de couverture du 
SCR 

203% 270%  

Ratio de couverture du 
MCR 

333% 390%  
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Par ailleurs, la MNCAP-AC s’est également constituée adhérente d’une union mutualiste de groupe (UMG), 

conformément aux articles L.111-4, L.111-4-1 et L.111-4-2 du Code de la Mutualité, dénommée CAP MUTUALITE. 

L’UMG est soumise, dans les mêmes conditions que la Mutuelle, au contrôle de l’ACPR. 

3. Synthèse CAP MUTUALITE 
CAP MUTUALITE est une union du livre II du Code de la Mutualité, organisme à but non lucratif, non agréée 

pour pratiquer des opérations d’assurance. Elle est seulement la structure faîtière du Groupe MNCAP 

permettant, d’une part, la consolidation des comptes des Mutuelles MNCAP et MNCAP-AC, d’autre part, une 

solidarité financière entre elles. Elle n’a aucune activité directe d’assurance (pas de compte de résultats). 

La gouvernance de l’union repose sur les trois types d’acteurs suivants : 

• Le Conseil d’administration et la direction opérationnelle salariée qui porte la responsabilité 

de la définition, la quantification de la stratégie ainsi que la validation des politiques écrites ; 

• Les dirigeants effectifs (le président et le dirigeant opérationnel) qui mettent en œuvre la 

stratégie définie précédemment et peuvent engager l’union auprès de tiers ; 

• Les fonctions clé qui participent au pilotage et à la surveillance des activités des entreprises 

affiliées, sur leurs champs de compétence 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 dirigeant opérationnel ; 

• 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. 

 

Pour l’exercice 2016, l’union présente les indicateurs de référence suivants : 

Indicateurs de référence 2016 2015 Evolution en % 

Fonds propres Solvabilité 2 84 949 82 621 3% 

Ratio de couverture du 
SCR 

451% 441% Sans objet 

 

Par ailleurs, la MNCAP-AC s’est également constituée adhérente d’une union mutualiste de groupe (UMG), 

conformément aux articles L.111-4, L.111-4-1 et L.111-4-2 du Code de la Mutualité, dénommée CAP MUTUALITE. 

L’UMG est soumise, dans les mêmes conditions que la Mutuelle, au contrôle de l’ACPR. 
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PARTIE 2. Activité et performance   

1. Activité et performance de la MNCAP  

 1.1. Nom et localisation de la personne juridique/Organigramme 

 

Créée en 1971 sous l'égide de la Fédération Nationale des Services-Conseils et d'action pour le Logement 

(FNSCL), association régie par la loi de 1901 et acteur de l’habitat social, la Mutuelle relève du livre II du Code 

de la Mutualité. Elle est inscrite sous le numéro SIREN 391 398 351 et, en application de l’article L.612-2 du 

Code monétaire et financier, est soumise au contrôle de l’ACPR située 61, rue Taitbout, 75009 PARIS. 

 

Elle a donné mandat pour la certification de ses comptes à la SAS Audirex Communication sis au 107, cours 

de Vincennes, 75020 PARIS, représenté par Madame Claude-Marie LEROY. 

 

Le siège social de la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété est situé au 5, rue 

Dosne à Paris 16ème. La majorité de son personnel est salarié d’un groupement d’employeurs appelé CAP 

HUMAN auquel la Mutuelle a adhéré le 29.04.2014. La structure organisationnelle figure en Annexe 1. 

 

 1.2. Types de garanties proposées  

  

La Mutuelle est spécialiste de « l’assurance emprunteur ». Elle détient les agréments pour l’exercice 

d’activités relevant du Livre II du Code de la mutualité avec les branches suivantes de l’article R.211-2 : 

 - Branche 1 – Accidents ; 

 - Branche 2 – Maladie ; 

 - Branche 20 – Vie-Décès. 

 

Pour garantir le remboursement de prêts, elle commercialise donc des garanties Décès, Incapacité et 

Invalidité : 

 

Garantie 
Droit à Prestation (au prorata de la quotité 

assurée et de la prise en charge contractuelle) en 
fonction de l’instruction du dossier de sinistre 

Décès 
Capital Restant Dû (CRD) du crédit au jour du décès 

Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA – 
apparentée au décès) ou Invalidité 3ème catégorie 

Capital Restant Dû (CRD) du crédit au jour du décès 

Invalidité 2ème catégorie Mensualité du crédit ou Capital Restant Dû (CRD) du 
crédit en cas de situation d’invalidité sans évolution 
possible 

Invalidité 1ère catégorie Part de la mensualité de crédit : 
- (n-33%)/33% en cas de maladie (n étant le % 

d’IPP) 
- 70% en cas d’accident du travail 

Incapacité de travail Mensualité du crédit 
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1.3. Gamme de produits  

  

• En contrat groupe (assurance collective), plusieurs gammes de produits existent : 
o Une gamme en moyenne d’âge : cette gamme a vocation à être vendue comme contrat 

principal d’un établissement prêteur. Ces produits sont conçus essentiellement en 
fonction :  

▪ des garanties demandées par le prêteur : 

• Durée de la franchise, de la carence… 

• Prise en charge ou non des maladies non objectivables, 

• Invalidité permanente totale ou non, invalidité permanente partielle ou 
non… 

• Appréciation de la maladie : en fonction des décisions CPAM ou selon le 
barème de droit commun de réparation juridique du dommage corporel… 

• Formule de calcul de prise en charge : forfaitaire (mensualité * quotité) ou 
indemnitaire (mensualité * quotité), plafonnée à la perte de revenus… 

▪ des garanties complémentaires désirées par l’adhérent lui-même : cas de rachat 
d’exclusions médicales, cas de rachats de risques particuliers : sports, activités 
professionnelles dangereuses, risques de séjour à l’étranger… ; 

▪ de l’objet du prêt couvert : prêt social, prêt immobilier, prêt de restructuration ; 
▪ du type de prêt couvert : prêt amortissable, prêt in fine, prêt mixte, présence d’une 

franchise de crédit partielle ou totale, présence d’un préfinancement… 
o une gamme en tranches d’âges : cette gamme a vocation à être vendue soit comme contrat 

principal d’un établissement prêteur, soit comme contrat subsidiaire au contrat principal 
déjà en place. En complément des caractéristiques de conception exposées dans le cadre 
des contrats en moyenne d’âge, il y a prise en compte de l’âge à l’adhésion par tranche 
définie au contrat (1 an, 5 ans, 10 ans…). 

o une gamme senior destinée à couvrir les personnes de 70 ans ou plus pour le risque de décès 
exclusivement : la caractéristique principale de conception du produit repose sur l’âge à 
l’entrée de l’adhérent et son âge en fin de contrat. 

 

• en contrat individuel, la gamme de produits est conçue : 
o soit sur une cotisation calculée sur le capital initial, 
o soit sur une cotisation calculée sur le capital restant dû à âge atteint. Ce dernier est calculé 

en âge réel ou par différence de millésime. 
Ces contrats sont très segmentés en termes d’appréciation du risque. Les paramètres principaux 
existant quasi-systématiquement sont : la catégorie socio-professionnelle, la qualité de fumeur ou 
non, l’existence de tâches particulières relatives à la profession de l’adhérent (travail en hauteur, 
importants déplacements professionnels) … 

 
Actuellement, la Mutuelle peut garantir, dans certains de ses contrats, des adhérents jusqu’à la veille de leurs 
86 ans. 
 

1.4. Clientèles visées/canaux de distribution  

  

Sous réserve :  
- Du respect de certaines exclusions ou restrictions,  

- De leur adhésion à la mutuelle,  

- Du respect des modalités de souscription éventuellement propres au contrat concerné,  
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la Mutuelle n’assure qu’un seul type de population : des personnes physiques (travailleurs salariés ou non-
salariés) au moment de l’adhésion.  
 

Ces personnes physiques, bénéficiaires des garanties, peuvent être membres d’une personne morale qui paie 

les cotisations d’assurance, ou caution de la personne morale qui souscrit le contrat de prêt (ex. SCI, SARL). 

 

Jusqu’en 2008, la MNCAP a distribué ses produits exclusivement par l’intermédiaire de contrats d’assurance 
de groupe. Dans le cadre de la réforme dite « Lagarde », une ouverture à la distribution de produits 
d’assurance individuelle a été initiée avec une segmentation de la tarification en fonction de certains profils  
de risques. Son véritable essor a débuté dans le courant de l’année 2011. 
 
Désormais, la distribution des produits de la Mutuelle s’effectue par l’intermédiaire des 3 canaux suivants : 

- Par le biais d’établissements bancaires ou de crédit (banques, établissements de crédit, banques 
distribuant des crédits de restructuration) ; 

- Par le biais d’autres intermédiaires (courtiers, réseau historique des Services Conseil et d’Action pour 
le Logement et d’organismes intervenant dans le monde du logement social) ; 

- Directement auprès des assurés.  
 

 

1.5. Activité 2016  

  

La nature même de l’activité d’assurance emprunteurs nous conduit à observer le stock de capitaux sous 

risques, générateurs de cotisations et de prestations, jusqu’au terme du prêt assuré. 

Ainsi, le stock de capitaux sous risques à fin 2016 est le suivant : 

 

 
 

Soit un total de 6.042 M€ 
 

 
Nombre de nouveaux dossiers : 16.899 
Nouveaux engagements de l’année : 1 .874 M€ 

2 680

3 362

Répartition des capitaux sous risques en vie (en M€)

Capitaux sous
risques propres

Capitaux sous
risques réassurés
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1.6. Performance de la souscription : moyens de maîtrise des risques et 
efficacité 

 

En termes de poids d’activité, la mutuelle se situe ainsi : 

 

 
 
L’évolution des cotisations brutes s’explique à la fois par une évolution favorable des emprunts bancaires, 
sous-jacents des contrats d’assurance emprunteurs de la Mutuelle. L’évolution plus rapide des cotisations 
nettes est liée à la quote-part plus réduite de cession en réassurance retenue par la Mutuelle, sur certains 
partenariats. 

 

 1.7. Performance de l’investissement 

 

Au titre de son activité d’investissement, la Mutuelle dispose d’un portefeuille de placements s’élevant à 

58 258 492 € 

 

Les produits et charges financiers par classes d’actifs se décomposent ainsi : 

 

Produits et 
charges de 
placement (en €) 

 
Revenus 

financiers et 
frais 

financiers 
concernant 

les 
placements 

Autres 
revenus et 

frais 
financiers 

Résultat1 
 

2016 2015 

Revenus des 
participations 

137 940 - 137 940 1 083 905 

Revenus des 
placements immobiliers 

- 618 572 618 572 744 309 

Revenus des autres 
placements  

- 499 721 499 721 476 402 

Autres revenus 
financiers 

- - - - 

Total 137 940 1 118 293 1 256 233 2 304 616 

 

 

Le résultat d’investissement ainsi que les plus et moins-values latentes viennent directement impacter les 

fonds propres Solvabilité 2 de la manière suivante : 

 

 Le résultat d’investissement est une composante du résultat net qui impacte les fonds excédentaires ; 

                                                        
1 Résultat = Produits - Charges 

Cotisations en k€ 2016 2015 2016 2015

Non vie 5 592 4 726 2 537 1 895

Vie 13 349 10 915 6 176 4 214

Total 18 941 15 640 8 713 6 109

Brutes Nettes
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 Le total des plus et moins-values latentes, net des impôts différés, vient augmenter/imputer la réserve de 

réconciliation. 

 

 1.8. Partenariats 

 

En 2016, la Mutuelle a vu de nouveaux partenariats entrer en production : Life Square et ESA Sportifs. 

Les partenaires de la Mutuelle les plus significatifs sont, hormis CFF (réassuré à 100%), CBP, Sodimut, As du 

Grand Lyon et Life Square. 

 

 1.9. Entreprises liées/Structure simplifiée du groupe 

 

Le groupe auquel appartient la Mutuelle a la forme d’une union mutualiste de groupe, dénommée CAP 

MUTUALITE, et devenu groupe prudentiel compatible avec la réglementation issue de Solvabilité 2 depuis la 

modification des statuts par l’Assemblée générale du 23 juin 2016. 

L’ensemble des structures réunies est le suivant : 

o La MNCAP (Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété), mutuelle portant les 

risques Vie-Décès (Branche 20), Accidents prestations forfaitaires Non-Vie et Maladie prestations 

forfaitaires Non-Vie (Branches 1 et 2) ; 

o La MNCAP-AC (Mutuelle Nationales des Constructeurs et Accédants à la Propriété – Assurances 

Caution-Protection Chômage), mutuelle portant les risques Caution et Pertes pécuniaires, Risques 

Perte d’Emploi (Branches 15 et 16) ; 

o MNCAP Services, structure de droit marocain hébergeant une plateforme de gestion ; 

o La SCI CAP SAINT QUENTIN, société immobilière propriétaire d’un immeuble sis à Beauvais (60), 

détenue à 95% par MNCAP et à 5% par MNCAP-AC ; 

o La SCI CAP DOSNE, société immobilière propriétaire d’un immeuble sis à Paris 16 (75), détenue à 20% 

par MNCAP et à 80% par MNCAP-AC. 
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Mutuelles affiliées

MNCAP
MNCAP-AC

UMG CAP 

MUTUALITE

CAP HUMAN 

(salariés)

MNCAP 

Services

SCI CAP 

DOSNE 

(Siège social 

du Groupe)

SCI CAP 

SAINT 

QUENTIN

95% des parts

20% des parts 80% des parts

5% des parts
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 1.10. Performance des autres activités  

 

La Mutuelle n’est pas concernée par ce point. 

 

2. Activité et performance de la MNCAP-AC  

 2.1. Nom et localisation de la personne juridique/Organigramme 

 

Créée en 1971 sous l'égide de la Fédération Nationale des Services-Conseils et d'action pour le Logement 

(FNSCL), association régie par la loi de 1901 et acteur de l’habitat social, la Mutuelle relève du livre II du Code 

de la Mutualité. Elle est inscrite sous le numéro SIREN 442 839 452 et, en application de l’article L.612-2 du 

Code monétaire et financier, est soumise au contrôle de l’ACPR située 61, rue Taitbout, 75009 PARIS. 

 

Elle a donné mandat pour la certification de ses comptes au Cabinet Yves BLANC sis au 64, rue de Wattignies, 

75012 PARIS, représenté par Monsieur Yves BLANC. 

 

Le siège social de la « Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété – Assurances Caution 

– Protection Chômage » est situé au 5, rue Dosne à Paris 16ème. La majorité de son personnel est salarié d’un 

groupement d’employeurs appelé CAP HUMAN auquel la Mutuelle a adhéré le 29.04.2014. La structure 

organisationnelle figure en Annexe 2. 

 

 2.2. Types de garanties proposées  

 

La Mutuelle est spécialiste de « l’assurance emprunteur ». Elle détient les agréments pour l’exercice 

d’activités relevant du Livre II du Code de la mutualité avec les branches suivantes de l’article R.211-2 : 

 - Branche 15a – Caution directe ; 

 - Branche 16a – Pertes pécuniaires diverses – Risques d’emploi. 

 

Les garanties proposées par la Mutuelle sont relatives à la couverture des risques pris dans le cadre d’une 
opération de prêt ou de prévoyance individuelle. Elle assure les personnes contractant un crédit et ayant, 
pour celui-ci, le statut d’emprunteur, co-emprunteur ou caution dans le cadre d’une SCI à caractère familial. 
Elle assure également les dirigeants, dans le cadre d’une garantie de perte d’emploi avec ou sans option de 
révocation. 
Depuis le 1er janvier 2016, la Mutuelle propose la prise en charge des loyers impayés dans le cadre d’une offre 
dédiée gérée par le courtier APC Courtage. 
 
Les garanties et droits à prestations sur ces opérations peuvent être les suivants : 

 

Garantie Droit à Prestation (au prorata de la quotité 
assurée) en fonction de l’instruction du 

dossier de sinistre 

Chômage Mensualité du crédit 
Jusqu’à 4 PASS (Perte d’emploi des dirigeants) 

Caution Garantie de perte finale sur une opération, 
Garantie de perte en capital, Garantie de perte 

en intérêts, frais divers 
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Caution Caution solidaire essentiellement dans le 
cadre de crédits travaux (individuels ou en 

copropriété) et du dispositif PASS FONCIER© 

Garantie Loyers Impayés Prise en charge, sous conditions, du loyer 
impayé par le locataire au profit du 

propriétaire bailleur 

 

 2.3. Gamme de produits  

 

o Assurance protection chômage relative à des mensualités de crédit selon deux modes de 
fonctionnement : 
 

▪ Cotisation calculée sur le capital initial du crédit ouvrant droit à une prise en charge 
pour licenciement économique ou pour inaptitude médicale. Cette prise en charge 
est d’une durée maximum de 18 mois par sinistre (6 mois à 50% de la mensualité x 
quotité souscrite + 12 mois à 100% de la mensualité x quotité souscrite). La durée 
maximum de prise en charge (dans le cas de plusieurs sinistres) est de 48 mois pour 
les crédits inférieurs à 12 ans et 60 pour les crédits supérieurs à 12 ans, 
 

▪ Achat d’une tranche de prise en charge. Le montant de la tranche est actuellement 
un multiple de 10€. En cas de licenciement économique ou pour inaptitude 
médicale, le capital constitué par le nombre de tranches souscrites est réglé pour 
une période de 12 ou 18 mois maximum par sinistre selon l’option retenue par 
l’adhérent. La durée maximale de prise en charge (dans le cas de plusieurs sinistres) 
ne pourra excéder 48 mois, 

Les crédits pouvant être garantis par ces gammes sont :  
 

▪ les prêts amortissables 
▪ les prêts in fine 
▪ les prêts mixtes (in fine + amortissables) 

 
o Perte d’emploi des dirigeants : 

▪ Possibilité de s’assurer jusqu’à hauteur de 4 PASS pour la perte d’emploi suite à la 
cessation d’activité de sa société. Une option permettant la couverture en cas de 
révocation existe. Courant 2012, ces garanties ont été étendues à certaines 
catégories de TNS, 
 

o La caution de crédit dont les objets peuvent être les suivants : 
 

▪ Caution en substitution d’une sûreté réelle dans le cas de l’acquisition d’un bien 
immobilier, 

▪ Caution en complément d’une sûreté réelle dans le cas de l’acquisition d’un bien 
immobilier, 

▪ Caution en complément d’une sûreté réelle dans le cas d’une restructuration de 
dette hypothécaire, 

▪ Caution de crédits dédiés à l’amélioration de l’habitat, 
▪ Caution (solidaire) du dispositif PASS FONCIER©, 
▪ Caution de prêts personnels et de restructuration. 

 
La garantie donnée peut revêtir les formes suivantes : 
 

• Règlement de la perte finale après épuisement des recours amiables et 
contentieux par le créancier, 
 

• Règlement de la perte en capital, en intérêts ou les deux sur une mensualité, 
 
 

• Règlement de frais annexes (frais de procédure, intérêts capitalisés…)  
 

• Règlement des échéances impayées et du CRD après prononciation de la 
déchéance du terme dans le cadre de prêts dédiés à l’amélioration de l’habitat 
et du dispositif PASS FONCIER©. 
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o La garantie de loyers impayés permet au propriétaire bailleur, individuel ou par le biais d’un 

administrateur de biens, de prendre en charge le risque pécunier du non-paiement du loyer 
par le locataire, voire la dégradation du bien au moment de quitter le logement. 

 

 2.4. Clientèles visées/canaux de distribution  

 

Sous réserve :  
- Du respect de certaines exclusions ou restrictions,  

- De leur adhésion à la mutuelle,  

- Du respect des modalités de souscription éventuellement propres au contrat concerné,  
 
la Mutuelle n’assure qu’un seul type de population : des personnes physiques (travailleurs salariés ou non-
salariés) au moment de l’adhésion.  
 

Ces personnes physiques, bénéficiaires des garanties, peuvent être membres d’une personne morale qui paie 

les cotisations d’assurance, ou caution de la personne morale qui souscrit le contrat de prêt (ex. SCI, SARL). 

 

Jusqu’en 2008, la MNCAP-AC a distribué ses produits exclusivement par l’intermédiaire de contrats 
d’assurance de groupe. Dans le cadre de la réforme dite « Lagarde », une ouverture à la distribution de 
produits d’assurance individuelle a été initiée avec une segmentation de la tarification en fonction de certains 
profils de risques. Son véritable essor a débuté dans le courant de l’année 2011. 
 
Désormais, la distribution des produits de la Mutuelle s’effectue par l’intermédiaire des 3 canaux suivants : 

- Par le biais d’établissements bancaires ou de crédit (banques, établissements de crédit, banques 
distribuant des crédits de restructuration) ; 

- Par le biais d’autres intermédiaires (courtiers, réseau historique des Services Conseil et d’Action pour 
le Logement et d’organismes intervenant dans le monde du logement social) ; 

- Directement auprès des assurés.  

 

 2.5. Activité 2016  

 
Les trois faits marquants de l’année 2016 sont la mise en place d’un nouveau partenariat avec le courtier APC 
Courtage pour la garantie de loyers impayés (GLI), l’apparition de nombreux dossiers de caution à prendre 
en charge pour le partenariat avec CFCAL et la surveillance du portefeuille chômage après la dégradation des 
résultats observés en 2015 (portefeuille Securimut). 
 
Nombre de nouveaux dossiers de protection chômage emprunteur : environ 1 120 
 
Nombre de dossiers de protection chômage des dirigeants : 325 
 
Nombre de nouveaux dossiers de garantie loyers impayés : environ 15 000 logements assurés. 

 

 

 2.6. Performance de la souscription : moyens de maîtrise des risques et 
efficacité 

 

En termes de poids d’activité, la mutuelle se situe ainsi : 
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Les cotisations brutes sont en nette progression en 2016, grâce à l’apparition du nouveau produit de garanties 
de loyers impayés. 

 

 2.7. Performance de l’investissement 

 

 

Au titre de son activité d’investissement, la Mutuelle dispose d’un portefeuille de placements s’élevant à 

29 215 075 € 

 

Les produits et charges financiers par classes d’actifs se décomposent ainsi : 

 

Produits et 
charges de 
placement (en €) 

 
Revenus 

financiers et 
frais 

financiers 
concernant 

les 
placements 

Autres 
revenus et 

frais 
financiers 

Résultat2 
 

2016 2015 

Revenus des 
participations - - - - 

Revenus des 
placements immobiliers - - - - 

Revenus des autres 
placements  - 866 360 866 360 781 977 

Autres revenus 
financiers - - - - 

Total - 866 360 866 360 781 977 

 

Le résultat d’investissement ainsi que les plus et moins-values latentes viennent directement impacter les 

fonds propres Solvabilité 2 de la manière suivante : 

 

 Le résultat d’investissement est une composante du résultat net qui impacte les fonds excédentaires ; 

 Le total des plus et moins-values latentes, net des impôts différés, vient augmenter/imputer la réserve de 

réconciliation. 

 

 2.8. Partenariats 

 

Cf. paragraphe ci-avant « Activité 2016 ». 

                                                        
2 Résultat = Produits - Charges 

Cotisations en k€ 2016 2015 2016 2015

Chômage 3 501 3 712 2 532 2 847

Caution 342 381 342 381

GLI 2 021 0 1 243 0

Total 5 864 4 093 4 116 3 228

Brutes Nettes
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 2.9. Entreprises liées/Structure simplifiée du groupe 

 

Le groupe auquel appartient la Mutuelle a la forme d’une union mutualiste de groupe, dénommée CAP 

MUTUALITE, et devenu groupe prudentiel compatible avec la réglementation issue de Solvabilité 2 depuis la 

modification des statuts par l’Assemblée générale du 23 juin 2016. 

L’ensemble des structures réunies est le suivant : 

o La MNCAP (Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété), mutuelle portant les 

risques Vie-Décès (Branche 20), Accidents prestations forfaitaires Non-Vie et Maladie prestations 

forfaitaires Non-Vie (Branches 1 et 2) ; 

o La MNCAP-AC (Mutuelle Nationales des Constructeurs et Accédants à la Propriété – Assurances 

Caution-Protection Chômage), mutuelle portant les risques Caution et Pertes pécuniaires, Risques 

Perte d’Emploi (Branches 15 et 16) ; 

o MNCAP Services, structure de droit marocain hébergeant une plateforme de gestion ; 

o La SCI CAP SAINT QUENTIN, société immobilière propriétaire d’un immeuble sis à Beauvais (60), 

détenue à 95% par MNCAP et à 5% par MNCAP-AC ; 

o La SCI CAP DOSNE, société immobilière propriétaire d’un immeuble sis à Paris 16 (75), détenue à 20% 

par MNCAP et à 80% par MNCAP-AC. 

(cf. schéma § 1.9.) 

 

 2.10. Performance des autres activités  

 

La Mutuelle n’est pas concernée par ce point. 

 

 

3. Activité de CAP MUTUALITE 

 3.1. Nom et localisation de la personne juridique 

 

Créée en décembre 2011 pour permettre la consolidation des comptes de MNCAP et MNCAP-AC, ainsi que la 

solidarité financière entre les deux mutuelles, l’UMG relève du livre II du Code de la Mutualité. Elle est inscrite 

sous le numéro SIREN 538 780 859 et, en application de l’article L.612-2 du Code monétaire et financier, est 

soumise au contrôle de l’ACPR située 61, rue Taitbout, 75009 PARIS. 

 

Pour s’assurer du respect de l’obligation de co-commissariat aux comptes, elle a donné mandat pour la 

certification de ses comptes à la SAS Audirex Communication sis au 107, cours de Vincennes, 75020 PARIS, 

représenté par Madame Claude-Marie LEROY, et au Cabinet d'Expertise Comptable et de Commissariat aux 

Comptes COEXCO, sis au 11, rue des Immeubles industriels, CS 41132, 75543 PARIS Cedex 11, représenté par 

Monsieur Vincent Ouzoulias et Madame Julie DESNEE. 

 

Le siège social de l’UMG est situé au 5, rue Dosne à Paris 16ème. La majorité de son personnel est salarié d’un 

groupement d’employeurs appelé CAP HUMAN auquel la Mutuelle a adhéré le 29.04.2014. La structure 

organisationnelle figure en Annexe 3. 
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 3.2. Entreprises liées et structure simplifiée du groupe 

 

Le groupe dont l’union est la structure faîtière a la forme d’une union mutualiste de groupe, dénommée CAP 

MUTUALITE, et devenu groupe prudentiel compatible avec la réglementation issue de Solvabilité 2 depuis la 

modification des statuts par l’Assemblée générale du 23 juin 2016. 

L’ensemble des structures réunies est le suivant : 

o La MNCAP (Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété), mutuelle portant les 

risques Vie-Décès (Branche 20), Accidents prestations forfaitaires Non-Vie et Maladie prestations 

forfaitaires Non-Vie (Branches 1 et 2) ; 

o La MNCAP-AC (Mutuelle Nationales des Constructeurs et Accédants à la Propriété – Assurances 

Caution-Protection Chômage), mutuelle portant les risques Caution et Pertes pécuniaires, Risques 

Perte d’Emploi (Branches 15 et 16) ; 

o MNCAP Services, structure de droit marocain hébergeant une plateforme de gestion ; 

o La SCI CAP SAINT QUENTIN, société immobilière propriétaire d’un immeuble sis à Beauvais (60), 

détenue à 95% par MNCAP et à 5% par MNCAP-AC ; 

o La SCI CAP DOSNE, société immobilière propriétaire d’un immeuble sis à Paris 16 (75), détenue à 20% 

par MNCAP et à 80% par MNCAP-AC. 

(cf. schéma § 1.9.) 
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PARTIE 3. Système de gouvernance   

1. Informations générales 

 1.1. Présentation 

Le choix du système de gouvernance du Groupe MNCAP/CAP MUTUALITE a été opéré en conformité avec les 
articles 41 à 49 de la directive Solvabilité 2, transposés aux articles L.114-21, L.211-12 à 14 du Code de la Mutualité 
et détaillés dans les articles 258 à 260, 266 à 275 des Actes délégués. 
 
La gouvernance du groupe est ainsi fondée sur la complémentarité entre : 
- les administrateurs élus aux Conseils d’administration, 
- la présidence et la direction opérationnelle choisie pour ses compétences techniques et managériales et 
dont les acteurs sont désignés dirigeants effectifs, 
- les fonctions clés en charge de prérogatives spécifiques (actuariat, gestion des risques, conformité et audit 
interne) devant soumettre leurs travaux aux Conseils d’administration. 
 
L’organisation générale de la gouvernance est décrite dans les statuts des deux Mutuelles et de l’union, 
approuvés par les Assemblées générales de chaque structure. Par ailleurs, le Conseil d’administration de 
l’union contribue annuellement à la revue des politiques écrites du groupe. 
 
Ainsi, les rôles et responsabilités des acteurs ont été clairement identifiés et définis. Cela permet de s’assurer 
d’une correcte séparation des tâches entre les fonctions d’administration, de gestion et de contrôle. Les 
canaux de communication entre ces acteurs ont été également définis. 
 
La vision schématique des systèmes de gouvernance de chaque structure se présente comme suit : 
 

 
 
 
 

 1.2. Le Conseil d’administration de la MNCAP 

1.2.1. Sa composition et tenues des réunions 

Le Conseil d’Administration de la Mutuelle était composé au cours de l’exercice passé de 13 membres élus. 
 

Il se réunit a minima 2 fois par an. Au cours de l’exercice 2016, les 5 séances suivantes ont été tenues : 
 

 7.04.2016 ; 
 28.04.2016 ; 
 22.06.2016 ; 
 6.10.2016 ; 
 17.11.2016. 



Rapport SFCR unique 2016 
 

26 
 

1.2.2. Son rôle 

Les principales prérogatives du Conseil d’Administration fixées dans les statuts sont les suivantes, il : 

- détermine les orientations de la Mutuelle et veille à leur application, 

- opère les vérifications et contrôles qu’il juge opportuns, 

- se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Mutuelle, 

- veille, dans la limite de l’objet social de la Mutuelle, à accomplir toutes les missions qui lui sont 
spécialement confiées par la loi ou la réglementation applicable aux Mutuelles,  

- arrête les comptes annuels, à la clôture de chaque exercice, et établit un rapport de gestion qu’il 
présente à l’Assemblée Générale et dans lequel il rend compte de l’ensemble des éléments 
mentionnés à l’article L.114-17 du Code de la Mutualité (Organisation et attributions du Conseil 
d’Administration), 

- approuve le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l’article L.355-5 du Code 
de la Mutualité (SFCR) ; le rapport régulier au contrôleur visé à l’article L.355-1 du Code des 
Assurances (RSR) ; le rapport à l’autorité de contrôle sur l’évaluation interne des risques et de la 
solvabilité mentionnée au deuxième alinéa de l’article L.354-2 du Code de la Mutualité (ORSA) et un 
état annuel annexé aux comptes et relatif aux plus-values latentes visés à l’article L. 212-6 du même 
Code (Etat relatif aux plus-values latentes), 

- établit chaque année un rapport qu’il présente à l’Assemblée Générale et dans lequel il rend compte 
des opérations d’intermédiation et de délégation de gestion, 

- donne son autorisation préalable aux conventions réglementées visées à l’article L. 114-34 du Code 
de la Mutualité (Conventions réglementées avec autorisation préalable : obligations de 
l’administrateur ou du dirigeant), 

- établit, à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou combinés, la Mutuelle faisant 
partie d’un groupe au sens de l’article L. 212-7 du Code de la Mutualité (Groupes, comptes consolidés 
ou combinés), ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe qu’il communique à l’Assemblée 
Générale. 

En complément des statuts, dans le cadre de Solvabilité 2, le Conseil d’administration joue un rôle central 
dans le système de gouvernance de la Mutuelle. A ce titre, ses missions sont les suivantes, il : 
 

- fixe l’appétence et les limites de tolérance générale ; 
- approuve les stratégies et politiques principales de gestion des risques ; 
- fixe les principes généraux de la politique de rémunération et supervise sa mise en œuvre ; 
- est conseillé par le responsable de la fonction clé conformité sur le respect des dispositions 

législatives règlementaires et administratives ; 
- détermine les actions qui sont menées pour chacune des conclusions et recommandations de l’audit 

interne et veille à leur bonne application ; 
- est informé du caractère adéquat et de la fiabilité des provisions techniques ainsi que de l’avis du 

responsable de la fonction actuariat à travers un rapport formalisé ; 
- s’assure que le système de gestion des risques est efficace ; 
- approuve et réexamine annuellement les politiques écrites ; 
- en cas de recours à la sous-traitance, veille à ce que les dispositions afférentes pour chaque 

prestataire soient mises en place ; 
- assume la responsabilité finale du respect par l’organisme de la directive Solvabilité 2 ; 
- approuve les éléments du contrat de travail du dirigeant opérationnel ; 
- fixe les délégations de pouvoirs au président et au dirigeant opérationnel. 

 
Dans ce contexte, le Conseil d’administration de la MNCAP a notamment au cours de l’exercice passé examiné 

les sujets détaillés en Annexe 4. 
 
 



Rapport SFCR unique 2016 
 

27 
 

 1.3. Le Conseil d’administration de la MNCAP-AC 

1.3.1. Sa composition et tenues des réunions 

Le Conseil d’Administration de la Mutuelle était composé au cours de l’exercice passé de 11 membres élus. 
 
Il se réunit a minima 2 fois par an. Au cours de l’exercice 2016, les 5 séances suivantes ont été tenues : 
 

 7.04.2016 ; 
 28.04.2016 ; 
 22.06.2016 ; 
 6.10.2016 ; 
 17.11.2016. 

 

1.3.2. Son rôle 

 
Les principales prérogatives du Conseil d’Administration fixées dans les statuts sont les suivantes, il : 

- détermine les orientations de la Mutuelle et veille à leur application, 

- opère les vérifications et contrôles qu’il juge opportuns, 

- se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Mutuelle, 

- veille, dans la limite de l’objet social de la Mutuelle, à accomplir toutes les missions qui lui sont 
spécialement confiées par la loi ou la réglementation applicable aux Mutuelles,  

- arrête les comptes annuels, à la clôture de chaque exercice, et établit un rapport de gestion qu’il 
présente à l’Assemblée Générale et dans lequel il rend compte de l’ensemble des éléments 
mentionnés à l’article L.114-17 du Code de la Mutualité (Organisation et attributions du Conseil 
d’Administration), 

- approuve le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l’article L.355-5 du Code 
de la Mutualité (SFCR) ; le rapport régulier au contrôleur visé à l’article L.355-1 du Code des 
Assurances (RSR) ; le rapport à l’autorité de contrôle sur l’évaluation interne des risques et de la 
solvabilité mentionnée au deuxième alinéa de l’article L.354-2 du Code de la Mutualité (ORSA) et un 
état annuel annexé aux comptes et relatif aux plus-values latentes visés à l’article L. 212-6 du même 
Code (Etat relatif aux plus-values latentes), 

- établit chaque année un rapport qu’il présente à l’Assemblée Générale et dans lequel il rend compte 
des opérations d’intermédiation et de délégation de gestion, 

- donne son autorisation préalable aux conventions réglementées visées à l’article L. 114-34 du Code 
de la Mutualité (Conventions réglementées avec autorisation préalable : obligations de 
l’administrateur ou du dirigeant), 

- établit, à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou combinés, la Mutuelle faisant 
partie d’un groupe au sens de l’article L. 212-7 du Code de la Mutualité (Groupes, comptes consolidés 
ou combinés), ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe qu’il communique à l’Assemblée 
Générale. 

En complément des statuts, dans le cadre de Solvabilité 2, le Conseil d’administration joue un rôle central 
dans le système de gouvernance de la Mutuelle. A ce titre, ses missions sont les suivantes, il : 
 

- fixe l’appétence et les limites de tolérance générale ; 
- approuve les stratégies et politiques principales de gestion des risques ; 
- fixe les principes généraux de la politique de rémunération et supervise sa mise en œuvre ; 
- est conseillé par le responsable de la fonction clé conformité sur le respect des dispositions 

législatives règlementaires et administratives ; 
- détermine les actions qui sont menées pour chacune des conclusions et recommandations de l’audit 

interne et veille à leur bonne application ; 



Rapport SFCR unique 2016 
 

28 
 

- est informé du caractère adéquat et de la fiabilité des provisions techniques ainsi que de l’avis du 
responsable de la fonction actuariat à travers un rapport formalisé ; 

- s’assure que le système de gestion des risques est efficace ; 
- approuve et réexamine annuellement les politiques écrites ; 
- en cas de recours à la sous-traitance, veille à ce que les dispositions afférentes pour chaque 

prestataire soient mises en place ; 
- assume la responsabilité finale du respect par l’organisme de la directive Solvabilité 2 ; 
- approuve les éléments du contrat de travail du dirigeant opérationnel ; 
- fixe les délégations de pouvoirs au président et au dirigeant opérationnel. 

 
Dans ce contexte, le Conseil d’administration de la MNCAP-AC a notamment au cours de l’exercice passé 

examiné les sujets détaillés en Annexe 5. 
 

 1.4. Le Conseil d’administration de CAP MUTUALITE 

1.4.1. Sa composition et tenues des réunions 

Le Conseil d’Administration de l’union était composé au cours de l’exercice passé de 11 membres élus. 
 
Il se réunit a minima 2 fois par an. Au cours de l’exercice 2016, les 5 séances suivantes ont été tenues : 
 

 7.04.2016 ; 
 28.04.2016 ; 
 22.06.2016 ; 
 6.10.2016 ; 
 17.11.2016. 

 
 

1.4.2. Son rôle 

Les principales prérogatives du Conseil d’Administration fixées dans les statuts sont les suivantes, il : 

- détermine les orientations de la Mutuelle et veille à leur application, 

- opère les vérifications et contrôles qu’il juge opportuns, 

- se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Mutuelle, 

- veille, dans la limite de l’objet social de la Mutuelle, à accomplir toutes les missions qui lui sont 
spécialement confiées par la loi ou la réglementation applicable aux Mutuelles,  

- arrête les comptes annuels, à la clôture de chaque exercice, et établit un rapport de gestion qu’il 
présente à l’Assemblée Générale et dans lequel il rend compte de l’ensemble des éléments 
mentionnés à l’article L.114-17 du Code de la Mutualité (Organisation et attributions du Conseil 
d’Administration), 

- approuve le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l’article L.355-5 du Code 
de la Mutualité (SFCR) ; le rapport régulier au contrôleur visé à l’article L.355-1 du Code des 
Assurances (RSR) ; le rapport à l’autorité de contrôle sur l’évaluation interne des risques et de la 
solvabilité mentionnée au deuxième alinéa de l’article L.354-2 du Code de la Mutualité (ORSA) et un 
état annuel annexé aux comptes et relatif aux plus-values latentes visés à l’article L. 212-6 du même 
Code (Etat relatif aux plus-values latentes), 

- établit chaque année un rapport qu’il présente à l’Assemblée Générale et dans lequel il rend compte 
des opérations d’intermédiation et de délégation de gestion, 

- donne son autorisation préalable aux conventions réglementées visées à l’article L. 114-34 du Code 
de la Mutualité (Conventions réglementées avec autorisation préalable : obligations de 
l’administrateur ou du dirigeant), 
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- établit, à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou combinés, la Mutuelle faisant 
partie d’un groupe au sens de l’article L. 212-7 du Code de la Mutualité (Groupes, comptes consolidés 
ou combinés), ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe qu’il communique à l’Assemblée 
Générale. 

En complément des statuts, dans le cadre de Solvabilité 2, le Conseil d’administration joue un rôle central 
dans le système de gouvernance de la Mutuelle. A ce titre, ses missions sont les suivantes, il : 
 

- fixe l’appétence et les limites de tolérance générale ; 
- approuve les stratégies et politiques principales de gestion des risques ; 
- fixe les principes généraux de la politique de rémunération et supervise sa mise en œuvre ; 
- est conseillé par le responsable de la fonction clé conformité sur le respect des dispositions 

législatives règlementaires et administratives ; 
- détermine les actions qui sont menées pour chacune des conclusions et recommandations de l’audit 

interne et veille à leur bonne application ; 
- est informé du caractère adéquat et de la fiabilité des provisions techniques ainsi que de l’avis du 

responsable de la fonction actuariat à travers un rapport formalisé ; 
- s’assure que le système de gestion des risques est efficace ; 
- approuve et réexamine annuellement les politiques écrites ; 
- en cas de recours à la sous-traitance, veille à ce que les dispositions afférentes pour chaque 

prestataire soient mises en place ; 
- assume la responsabilité finale du respect par l’organisme de la directive Solvabilité 2 ; 
- approuve les éléments du contrat de travail du dirigeant opérationnel ; 
- fixe les délégations de pouvoirs au président et au dirigeant opérationnel. 

 
Dans ce contexte, le Conseil d’administration de CAP MUTUALITE a notamment au cours de l’exercice passé 

examiné les sujets détaillés en Annexe 6. 
 

 1.5. Autres comités et commissions communs 

 

Ces comités ne détiennent cependant aucun pouvoir décisionnel afin de ne pas diluer les compétences du 

Conseil d’administration. 

 

1.5.1. Le Comité d’orientation stratégique (COS) 
 

Pour remplacer les Commissions de Gestion Permanentes, issues des Conseils d’administration de la MNCAP 
et de la MNCAP-AC, le Groupe MNCAP/CAP MUTUALITE a créé en 2016 un Comité d’orientation stratégique 
directement issu du Conseil d’administration de CAP MUTUALITE. Il est présidé par le vice-président délégué 
et est chargé d’assister la direction effective dans l’élaboration de la stratégie du groupe. 
 
Le président du Conseil d’administration et le dirigeant opérationnel assistent de droit aux réunions du COS. 
 
Ce comité est la traduction de l’engagement du Groupe et de chacune des mutuelles affiliées à mettre en 
œuvre un système de gouvernance commun, reposant sur une stratégie partagée, une direction générale et 
un système de gestion des risques communs. 
 

Une stratégie partagée 

Les deux Mutuelles se sont engagées à inscrire leur stratégie de développement ainsi que leur stratégie 
financière et budgétaire dans les orientations arrêtées dans le cadre des instances de l’UMG CAP MUTUALITE. 
En particulier, elles se sont engagées à ne conclure aucun accord de partenariat, de quelque nature que ce 
soit, avec une entité extérieure à l’union, sans l’accord du Conseil d’administration de l’UMG. 
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De son côté, l’UMG s’engage à prendre en considération les spécifications, obligations, besoins et attentes 
de chaque affiliée dans l’élaboration et la mise en œuvre de sa stratégie. 
 
Afin de réaliser cet objectif de stratégie partagée, un ou plusieurs représentants de chaque Conseil 
d’administration (de la MNCAP et de la MNCAP-AC) sont membres du Comité d’orientation stratégique 
d’ailleurs composé de 8 membres, auxquels s’ajoutent le Président du CA et le Directeur général.  
 

Une direction générale commune 

Afin d’assurer l’unicité opérationnelle du groupe, chaque Mutuelle a nommé, en qualité de directeur général, 
le directeur général de l’UMG. 
 

Un système de gestion des risques commun 

Chaque Mutuelle s’est engagée à appliquer le système de gestion des risques mis en place par l’UMG dans 
des conditions garantissant une mise en œuvre homogène. 
 
De même, chaque Mutuelle s’est engagée à mettre à disposition de l’union toutes les informations 
nécessaires à la réalisation, au niveau de l’union, du processus d’évaluation interne et de solvabilité ainsi que 
toutes les informations nécessaires aux obligations d’informations périodiques et ponctuelles qui s’imposent 
à l’union. 
 

1.5.2. Le Comité d’audit et des risques (CAR) 
 

Par souci d’homogénéité au sein du Groupe, et en application du système de gouvernance et de gestion des 
risques communs décrit ci-dessus, l’Assemblée générale de chaque Mutuelle (lors de la réunion du 23 juin 
2016) a délégué, dans le cadre des deux conventions d’affiliation à l’UMG, les missions réglementairement 
dévolues au Comité d’audit et des risques au Comité d’audit et des risques du Groupe. 
 

  1.5.2.1. Sa composition 
 
Comportant cinq membres nommés par le Conseil d’Administration pour trois ans renouvelables, le Comité 
d’Audit et des Risques se compose pour 2/3 au moins de ses membres d’administrateurs indépendants de la 
Mutuelle (au sens défini ci-après) et le Président est choisi parmi ces administrateurs indépendants. 
 

Chaque année, le Conseil d’Administration procède à l’indentification des administrateurs indépendants et 
procède à la publication des critères retenus pour les qualifier dans le compte rendu de l’Assemblée Générale. 
 
En outre et conformément aux dispositions de l’article L.823-19 du Code de Commerce, un membre au moins 
du Comité d’Audit et des Risques doit présenter des compétences particulières en matière financière ou 
comptable et être indépendant au regard des critères précisés et rendus publics par le Conseil 
d’Administration.  
 
En application de cette prescription, au cours de sa réunion du 22 juin 2016, le Comité s’est interrogé sur 
l’indépendance de ses membres, notamment de celui spécialiste des questions économiques et comptables. 
A l’unanimité, en se référant aux critères retenus, le Comité a confirmé que chacun de ses membres est 
indépendant. 
 
Le Responsable de la fonction Gestion des risques et du contrôle Interne au sein du groupe remplit les 
fonctions de secrétaire du Comité. 
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  1.5.2.2. Ses missions 
 
Le Comité d’audit et des risques a pour mission d’assister le Conseil d’administration de l’union et de préparer 
ses travaux. 
 
Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par la loi (par l’Ordonnance du 8 décembre 2008, par la 
loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière et par l’Ordonnance du 17 mars 2016), le Comité 
d’audit et des risques est notamment en charge du suivi :  

- Du processus d’élaboration de l’information financière, 

- De l’efficacité du système de contrôle interne, 

- De la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques, 

- Du contrôle légal des comptes annuels et consolidés par les commissaires aux comptes, et de 
l’indépendance des commissaires aux comptes.  

Le Comité d’audit et des risques doit également émettre une recommandation sur les Commissaires aux 
comptes proposés par l’Assemblée Générale. 
 
L’article L.823-19 du Code de Commerce précise par ailleurs que le Comité d’audit et des risques agit « sous la 
responsabilité exclusive et collective » du Conseil d’administration.  
 
L’article L.823-19 du Code de Commerce impose en contrepartie, l’obligation pour le Comité d’audit et des 
risques de rendre régulièrement compte au Conseil d’administration de l’exercice de ses missions et de 
l’informer sans délai de toute difficulté rencontrée. 
 
Pour résumer, les principales missions du Comité d’audit et des risques sont en pratique les suivantes :  

- Missions relatives aux comptes et à l’information financière : 

Dans le cadre de ces missions, il passe en revue et débat de manière critique des décisions et appréciations 
de la direction des Mutuelles se rapportant aux états financiers, aux analyses de performance, aux rapports 
intermédiaires, avant de les soumettre pour approbation aux Conseils d’administration. Il porte une attention 
particulière : 

 aux méthodes et pratiques comptables essentielles et à tout changement de méthodes ; 

 à l’incidence sur les états financiers des transactions inhabituelles réalisées au cours de l’exercice et la 
manière dont elles sont présentées ; 

 à l’exhaustivité et l’exactitude des informations données ; 

 à la revue de la politique de placement des actifs financiers ; 

 à la revue des principes relatifs aux provisions techniques (notamment les provisions pour dépréciation à 
caractère durable) et des modes et méthodes d’évaluation d’actif financier (titres, actions, obligations, 
immobilier ...), 

 avant transmission à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et avant approbation par le Conseil 
d’administration, aux rapports prévus par la réglementation, en particulier, le rapport sur la solvabilité et la 
situation financière (SFCR), le rapport régulier au contrôleur (RSR) et le rapport sur l’évaluation propre des 
risques et de la solvabilité (ORSA) ainsi que sur le rapport sur le contrôle interne et le rapport sur le contrôle 
interne du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la fraude 
fiscale ; 

 à la revue préalable de toutes informations financières destinées à l’externe ; 

 à la continuité d’exploitation, la conformité aux règles comptables et au respect des réglementations et 
obligations légales. 
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- Missions relatives à la solidarité financière : 

La solidarité financière ayant pour objet de garantir la capacité des entreprises affiliées à l’UMG à respecter 
leurs obligations légales et réglementaires en matière de solvabilité, celle-ci s’accompagne de mécanismes 
de prévention et d’aide pilotés par le Conseil d’administration de l’UMG. 

Lorsqu’un plan de rétablissement est entériné par le Conseil d’administration de l’affiliée et le Conseil 
d’administration de l’UMG, suite à la réalisation d’un audit de la situation financière et prudentielle de ladite 
entreprise, cette dernière s’engage, pendant toute la durée du plan, à communiquer dans les meilleurs délais au 
comité de solidarité financière toute information requise. Ces documents et informations seront également 
communiqués au Comité d’audit et des risques (ou à toute personne mandatée par le Conseil d’administration 
de l’UMG) qui s’assurera que les décisions prises par le Comité de solidarité financière auront été correctement 
mises en œuvre et en vérifiera l’efficacité. Ces conclusions seront transmises au Conseil d’administration. 

- Missions relatives à la gestion des risques et au contrôle interne (en ce compris à la conformité) : 

Le Comité d’audit et des risques apprécie l’efficacité des systèmes mis en place par le Directeur général pour 
identifier, évaluer, gérer et contrôler les risques financiers et non financiers. 
 
Il s’assure donc que les risques ont bien été recensés et que les procédures de contrôle interne sont conçues 
et fonctionnent de manière à maîtriser et réduire ces risques. Le Comité doit en conséquence établir un lien 
entre l’identification des risques et les procédures de contrôle interne.  
 
Par ailleurs, la notion d’efficacité introduit une problématique. Le Conseil d’administration doit définir de 
quels éléments doit disposer le Comité d’audit et des risques pour mener à bien sa mission du suivi de 
l’efficacité du système de contrôle interne et notamment si la Direction doit fournir une évaluation du 
contrôle interne (auto-évaluation ou évaluation externe). 
 
Dans le cadre de la gestion des risques, le Comité d’audit et des risques doit également :  

▪ Vérifier la sensibilisation de l’ensemble des membres du Conseil d’Administration à la démarche de 
contrôle interne eu égard à leurs responsabilités légales ; 

▪ Vérifier les pouvoirs délégués et les procédures de délégation partielle ou totale ; 

▪ Analyser l’ensemble des risques attachés à l’ensemble des processus opérationnels ;  

▪ Participer à l’analyse et à l’actualisation de la cartographie des risques et faire toutes propositions et 
recommandations y afférentes ; 

▪ Analyser les outils de pilotage et de management destinés à renforcer l’efficacité de la gouvernance ; 

▪ Vérifier les déclarations relatives au contrôle interne de la mutuelle et au système de gestion des 
risques figurant dans le rapport annuel destiné à l’ACPR. 

 

- Missions relatives aux commissariats aux comptes : 

L’Ordonnance du 8 décembre 2008 a modifié l’article L. 823-16 du Code de Commerce en prévoyant un 
renforcement des interactions entre le Commissaire aux comptes et le Comité d’Audit et des Risques. 
L’Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes a poursuivi ce renforcement 
en modifiant l’article L.823-19 du Code de commerce. 
 
Ainsi, les Commissaires aux comptes doivent informer le Comité d’audit et des risques de leur programme 
général de travail ainsi que des autres éléments d’information qu’ils communiquent habituellement au 
Directeur général, aux Conseils d’administration (notamment, les irrégularités et inexactitudes relevées dans 
le cadre de leur mission). 
Par ailleurs, ils examinent avec le Comité d’audit et des risques les risques pesant sur leur indépendance et 
les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques. Le Comité d’audit et des risques revoit chaque 
année avec la Direction le montant de leurs honoraires et les conditions et modalités de leur mission. 
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Ils doivent également porter à la connaissance du Comité d’audit et des risques les faiblesses significatives 
du contrôle interne, pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de 
l’information comptable et financière, et lui communiquent chaque année une déclaration d’indépendance 
et une actualisation des informations détaillant les prestations fournies par les membres du réseau auquel 
les Commissaires aux comptes sont affiliés ainsi que les prestations accomplies au titre des diligences 
directement liées à la mission. 
 
Depuis le 17 juin 2016 (date d’entrée en vigueur de l’Ordonnance du 17 mars 2016), le Comité d’audit et des 
risques : 

▪ émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par 
l'Assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. Cette recommandation adressée 
à l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance est élaborée conformément aux 
dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 précité ;  

▪ il émet également une recommandation à cet organe lorsque le renouvellement du mandat du ou 
des commissaires est envisagé dans les conditions définies à l'article L. 823-3-1 ; 

▪ Il suit la réalisation par le commissaire aux comptes de sa mission ;  

▪ en ce qui concerne les entités d'intérêt public (dont font partie les mutuelles et unions régies par le 
Livre II du Code de la mutualité), il tient compte des constatations et conclusions du Haut conseil du 
commissariat aux comptes consécutives aux contrôles réalisés en application des articles L. 821-9 et 
suivants ; 

▪ Il s'assure du respect par le commissaire aux comptes des conditions d'indépendance définies à la 
section 2 du chapitre II du Titre II du Code de commerce ; 

▪ en ce qui concerne les entités d'intérêt public, le cas échéant, il prend les mesures nécessaires à 
l'application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014 précité et s'assure du 
respect des conditions mentionnées à l'article 6 du même règlement ; 

▪ pour les entités d'intérêt public, il approuve la fourniture des services mentionnés à l'article L. 822-
11-2. 

Il rend compte régulièrement au Conseil d’administration de l’UMG, de la manière dont cette mission a 
contribué à l'intégrité de l'information financière et du rôle qu'il a joué dans ce processus. Il l'informe sans 
délai de toute difficulté rencontrée. 

 

- Missions relatives à l’audit interne 

En conformité avec les prescriptions de la réforme Solvabilité 2, une fonction audit interne a été créée en juin 
2014. De par sa petite taille, le Groupe MNCAP/CAP MUTUALITE a fait le choix d’externaliser la responsabilité 
opérationnelle de la fonction. Toutefois, le système d’Audit interne est fonctionnellement rattaché au 
président du Comité d’audit et des risques.  
 
* Responsabilité fonctionnelle et responsabilité opérationnelle 
Au sein de l’union, la responsabilité de la fonction clé Audit interne a été confiée par le Conseil 
d’administration à une personne désignée compétente et honorable. Conformément à la Directive Solvabilité 
2, cette personne a donc le pouvoir de saisir directement le Conseil d’administration et l’ACPR de tout 
manquement grave qu’elle viendrait à constater. La responsabilité opérationnelle a quant à elle été confiée 
à un service d’audit interne externalisé au sein du GIE UGO (devenu GIE OZY le 15 mars 2017) et rattaché 
hiérarchiquement au Directeur général. Toutefois, et pour garantir la pleine indépendance, aussi bien au 
niveau fonctionnel qu’au niveau opérationnel, le service d’audit interne de CAP MUTUALITE a lui aussi la 
possibilité, outre de saisir directement le Comité d’audit et des risques de tout manquement grave qu’il 
viendrait à constater, de saisir le Conseil d’administration. La personne responsable de la fonction clé 
demeure la seule à pouvoir saisir le régulateur. 
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*  Missions 
Le Comité d’audit et des risques examine le programme de travail de l’audit interne et s’assure que le 
responsable opérationnel de l’audit interne dispose des ressources adéquates et que son rattachement 
hiérarchique ne nuit pas à son indépendance. 
Le Comité d’audit et des risques doit également s’assurer que l’auditeur puisse rendre compte directement 
au comité et transmettre des rapports réguliers sur son activité. 
Le comité doit également examiner et contrôler la prise en compte par la Direction des conclusions et des 
recommandations de l’audit interne.  
 
Enfin, le Comité d’audit et des risques doit contrôler et évaluer le rôle et l’efficacité de l’audit interne. 
 
  1.5.2.3. Ses pouvoirs 
 
Le Conseil d’Administration autorise le Comité d’Audit et des Risques à :  

- Examiner tout domaine entrant dans le cadre de ses attributions, 

- Recevoir toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et se faire 
communiquer tous les documents qu’il estime utiles, 

- Obtenir des conseils auprès d’experts indépendants de la Mutuelle, et s’assurer de la présence 
d’intervenants disposant, de l’expérience et de l’expertise appropriées s’il l’estime nécessaire. 

 

1.5.2.4. Son fonctionnement 
1.5.2.4.1. La convocation et la tenue des réunions 

Le Comité d’Audit et des Risques se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son Président.  
 
En outre, chaque membre du Comité d’audit et des risques ou trois membres du Conseil d’administration 
peuvent proposer au Président du Comité d’audit et des risques la tenue d’une réunion, s’il estime nécessaire 
de débattre d’une question particulière. 
 
Les membres du Comité d’audit et des risques doivent être convoqués une semaine au moins avant la 
convocation du Conseil d’administration. La convocation peut être faite par tous moyens, y compris 
verbalement une semaine à l’avance à l’initiative du Président, sauf urgence. 
 
Les documents relatifs à l’ordre du jour de la réunion doivent être transmis aux membres du Comité dans un 
délai raisonnable. 
 
Le Comité peut inviter à ses séances les Commissaires aux comptes et toute personne employée au sein du 
Groupe, notamment le Directeur général, les directeurs délégués, les responsables des fonctions clés (le 
responsable de la fonction actuarielle, le responsable de la gestion des risques, le responsable de la 
vérification de la conformité), le responsable opérationnel de l’audit interne ainsi que les responsables de 
services, notamment les responsables des fonctions comptables et financières. Ces interviews, qui peuvent 
avoir lieu hors la présence du dirigeant opérationnel, sont à l’initiative des membres du Comité d’audit et des 
risques qui en définissent les conditions et les objectifs attendus. Il peut se faire communiquer tout document 
interne et toute information nécessaire à son bon fonctionnement. 
 
Le Comité d’audit et des risques peut entendre les Commissaires aux comptes dans le cadre de 
l’établissement des comptes semestriels et annuels et obtenir d’eux toute précision utile à l’exercice de sa 
mission. Le Comité d’audit et des risques doit se réunir au moins une fois par an en présence des seuls 
Commissaires aux comptes. En règle générale, cette séance qui réunit membres du Comité et Commissaires 
aux comptes se tient avant le Conseil d’administration du mois d’avril. 
 
A l’inverse, les Commissaires aux comptes peuvent demander un entretien auprès du Comité d’audit et des 
risques.  
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Les membres dudit Comité, ainsi que les personnes extérieures qui sont invitées à une réunion du Comité, 
sont tenus, envers tout tiers au Conseil d’administration, à une obligation de confidentialité à l’égard de 
toutes les informations communiquées ou auxquelles ils ont accès à l’occasion de leur mission. 
 

 1.5.2.4.2. Les modalités d’intervention 

Le Comité d’audit et des risques n’a pas de pouvoir décisionnel. Il émet des avis, des relevés de 
dysfonctionnements et des demandes de régularisation de ces dysfonctionnements qui sont adressés au 
Directeur général3 et communiqués au Conseil d’administration. 
 
Les avis, relevés de dysfonctionnements et demandes de résolution émis par le Comité d’audit et des risques 
sont pris à la majorité des membres présents. En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante. 
 
Le Comité d’audit et des risques veille à la bonne prise en considération de ses avis, relevés de 
dysfonctionnements et demandes de résolution formulés à destination du Directeur général. 
 
En cas de persistance d’un dysfonctionnement constaté par le Comité d’audit et des risques, son Président 
en assure, là encore, la remontée auprès du Conseil d’administration qui est seul habilité à prendre toute 
mesure destinée à faire cesser le dysfonctionnement en cause. 
 
Si les membres du Comité d’audit et des risques ne parviennent pas à trouver un consensus sur un sujet, le 
Comité s’en remet au Conseil d’administration 
Les membres du Comité d’audit et des risques doivent participer de façon active et constructive aux réunions. 
En cas d’impossibilité d’assister à une réunion, ils doivent en informer le secrétaire du comité (par tout 
moyen) qui le consignera sur la feuille de présence par la mention « excusé ». A partir de plusieurs absences, 
les autres membres pourront proposer au Conseil d’administration qu’il se prononce sur l’exclusion ou le 
remplacement du membre concerné au sein du comité. 
 
La présence de 50% des membres du Comité d’audit et des risques est nécessaire à la validité des 
délibérations. Sont réputés présents les membres qui, pour des raisons légitimes et particulières, participent 
à la réunion par des moyens de visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication. Il est fait 
mention de leur participation à la réunion par ces moyens sur la feuille d’émargement et dans le procès-verbal 
de la réunion. 
 
Le Secrétaire du Comité d’audit et des risques ou son suppléant tient le procès-verbal qui est relu par le 
Secrétaire de séance. A leur défaut, le Président désigne un autre secrétaire parmi les membres du Comité 
d’Audit et des Risques présents. 
 
Les procès-verbaux résument les discussions et précisent les décisions, avis et recommandations en 
indiquant le cas échéant les réserves émises par les membres du Comité d’audit et des risques. Ils sont signés 
par les membres du Comité d’audit ayant participé à la réunion.  
 
Chaque procès-verbal du Comité est remis préalablement aux membres du Conseil d’administration et 
examiné lors de la réunion du Conseil d’administration qui suit la réunion du Comité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Les avis, relevés de dysfonctionnement et demandes de régularisation ne sont pas formulés directement auprès des 
opérationnels. Le directeur général est l’interlocuteur intermédiaire. 
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 1.5.2.4.3. L’auto-évaluation 

Chaque année le Comité d’audit et des risques détermine un programme de travail qui permet de planifier 
l’ensemble des missions à réaliser, d’identifier les interlocuteurs à rencontrer et de définir les documents 
nécessaires à ses missions. 
 
Il revoit également chaque année les modalités de son fonctionnement, examine sa propre efficacité par le 
biais d’une évaluation conduite par sa Secrétaire et met en œuvre tout changement jugé nécessaire après 
approbation du Conseil d’administration. 
 
En particulier, le Comité d’audit et des risques revoit chaque année sa Charte et procède aux mises à jour 
nécessaires, après approbation du Conseil d’administration. 
 
 

1.5.3. Le Comité financier et des placements 

 
Lors de la réunion du Comité d’audit et des risques du 10 décembre 2015 ont été débattues les modalités de 
fonctionnement d’un nouveau comité émanant du Conseil d’administration de l’UMG : le Comité financier et 
des placements.  
 
Le comité financier et des placements sera force de proposition, il fera un travail de fond sur les placements 
à envisager en application stricte de la politique de placements entérinée par le Conseil d’administration du 
Groupe. 
 
La présidence du comité financier est assurée par Monsieur Jacques LE GUENNEC, administrateur de la 
MNCAP, de la MNCAP-AC et vice-Président de CAP MUTUALITE. Les autres membres sont : Monsieur Christian 
GAUDIN, administrateur de la MNCAP et de CAP MUTUALITE, Monsieur Yves HERAULT, administrateur de la 
MNCAP-AC et de CAP MUTUALITE, et Madame Patricia PETIT, administratrice de la MNCAP et de CAP 
MUTUALITE. Monsieur Xavier CZECH peut y être invité. 

  

 1.6. Les dirigeants effectifs et responsables de fonctions clés communs 

1.6.1. La direction effective 

 

La direction effective de chaque Mutuelle et de l’union est assurée par deux dirigeants effectifs : 

 

  Le président de chaque Conseil d’administration, Monsieur Jean-Claude FRET, mandat renouvelé le 

23 juin 2016 ; 

  Le dirigeant opérationnel, Monsieur Xavier CZECH, depuis sa désignation lors des réunions des 

Conseils d’administration du 5 novembre 2015. 

 

Dans le respect du principe des quatre yeux, les dirigeants effectifs du Groupe sont impliqués dans les 

décisions significatives, disposent de pouvoirs suffisants, d’une vue complète et approfondie de l’ensemble 

de l’activité. 
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1.6.2. Les responsables des fonctions clés 

 

Conformément à la réglementation Solvabilité 2, les Mutuelles et l’union du Groupe MNCAP/CAP MUTUALITE 

ont nommé les quatre responsables de fonctions clés sur les domaines suivants : 

 

Fonction clé 
Date de 
nomination 

Autres fonctions au 
sein de la mutuelle 

Date de présentation des 
travaux au conseil 
d’administration 

Gestion des risques 5.11.2015 
Juriste contentieux et 
responsable du 
contrôle interne 

28.04.2016 

Actuarielle 5.11.2015 

Directeur adjoint – 
responsable 
Technique et 
Actuariat 

17.11.2016 

Audit interne 5.11.2015 
Président du comité 
d’audit et des risques 

28.04.2016 

Vérification de la conformité 5.11.2015 Juriste institutionnel 28.04.2016 

 
Les principales missions et responsabilités des fonctions clés sont décrites dans la suite du présent rapport. 

 

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

l’indépendance opérationnelle nécessaires afin de mener ses tâches à bien sont précisées dans la politique 

relative à son domaine de compétence. 

 

 1.7. Eventuels changements communs importants survenus au cours de 
l’exercice 

 

La structure de la gouvernance des structures du Groupe a évolué tel que mentionné ci-avant : 

- disparition des Commissions de gestion permanentes, 

- création du Comité d’orientation stratégique, 

- création du Comité financier et des placements. 

 

 1.8. Pratique et politique communes de rémunération 

 

Concernant les pratiques de rémunération, le Groupe a défini et validé le 5.11.2015, une politique de 

rémunération. 

1.8.1. La rémunération des salariés  

 

La rémunération des salariés est définie par le Comité de rémunération qui se réunit chaque fin d’année. Elle 

comprend une part de salaire fixe, une part variable ainsi que des primes spéciales. 
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Le salaire fixe est déterminé selon la méthode de classification des fonctions de la Convention Collective 
nationale de la mutualité du 31 janvier 2000. Elle est basée sur les cinq critères suivants :  
- Compétence et technicité  

- Autonomie  

- Dimension relationnelle  

- Gestion : moyens et ressources  

- Contribution  
 

La part variable peut atteindre jusqu’à : 

- 50% du salaire brut mensuel pour tous les salariés ; 

- 100% du salaire brut mensuel pour les membres du Comité exécutif ;  

- Pour le dirigeant opérationnel, cette part variable est à la discrétion du Comité de rémunération 

dont la composition est précisée ci-dessus ; 

- Concernant les salariés exerçant les fonctions clés au sens de Solvabilité 2, au sein du Groupe 

MNCAP, la part variable de leur rémunération est totalement indépendante de la performance des 

unités et domaines opérationnels placés sous leur contrôle. 

 

Il est à préciser que ces parts variables n’encouragent en aucun cas la prise de risques au-delà des limites de 

tolérance au risque du Groupe MNCAP. 

 

Les primes spéciales sont : 

- les primes liées à la convention collective (13e mois et primes de vacances) ;  
- les primes relatives à un projet particulier. 

 

Des suppléments de salaire et avantages en nature peuvent compléter les salaires. Ces avantages en nature 

sont nombreux au sein du Groupe, ils concernent :  

La protection sociale  
Protection sociale : cotisation prise en charge pour moitié par le Groupe MNCAP ;  
La prévoyance Décès – Incapacité – Invalidité  
Prise en charge élevée de la cotisation par le Groupe MNCAP.  
Le plan d’épargne entreprise  
L’accord d’intéressement sera revu dans le cadre du Groupement d’employeur Cap Human fin 2015, courant 
2016 ;  
Le contrat collectif d'assurance à cotisations définies à adhésion obligatoire (article 83 du Code Général des 
Impôts).  
Le Groupe MNCAP a le projet de mettre en place un produit de retraite par capitalisation à adhésion 
obligatoire garantissant un complément de revenus sous forme de rente.  
Les tickets restaurants  
En complément de l’existence d’un local de restauration pour les salariés, le Groupe MNCAP a décidé de 
prendre à sa charge une participation élevée sur le montant du ticket restaurant.  
Les congés payés : maintien des avantages de l’ancienne convention collective  
 

Jusqu’au 31.12.2014, le Groupe MNCAP appliquait la Convention collective des HLM. Cette Convention 

prévoyait des dispositions relatives aux congés payés avantageuses pour les salariés. Le Groupe a choisi de 

conserver ces avantages alors même qu’il applique depuis le 1er janvier 2015, la Convention Collective 

nationale de la mutualité du 31 janvier 2000. 

 

Les charges salariales ainsi que leurs évolutions sur les années à venir (à périmètre équivalent, puis en tenant 

compte de nouvelles embauches), sont évaluées dans un Business plan présenté en Conseil d’administration 

chaque année. 
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Le Comité des rémunérations est composé du Président de l’UMG, du Vice-président délégué de l’UMG et du 

Président du Comité d’audit et des risques lorsqu’il s’agit de fixer la rémunération du dirigeant opérationnel. 

Il est composé du Président du Conseil d’administration de l’UMG, du Vice-président délégué de l’UMG, du 

Président du Comité d’audit et des risques et du Directeur général lorsqu’il s’agit de déterminer les 

rémunérations des autres salariés. 

 

1.8.2. Les frais et indemnités des membres des Conseils d’administration 
 

Le Groupe MNCAP/CAP MUTUALITE applique le principe de gratuité du mandat des administrateurs élus.  
 
Des indemnités peuvent être versées au Président (Dirigeant effectif) et aux administrateurs de l’UMG 
exerçant des attributions particulières, en sus de l’exercice de leur mandat d’administrateurs. Dans la 
pratique, cela concerne : 
 

- Le vice-président délégué, par ailleurs, président du comité d’orientation stratégique et qui pourrait, en sus, 
présider un comité créé par le Conseil d’administration ;  

- Le ou les vice-présidents et les administrateurs qui pourraient, par ailleurs, exercer des attributions 
permanentes au sein du comité d’audit et des risques et/ou du comité financier et des placements.  
 
En 2017, ces administrateurs qui acceptent un engagement plus lourd seront amenés à signer un engagement 
spécifique de disponibilité, d’exercice effectif des responsabilités confiées et d’acquisition et de maîtrise des 
connaissances énoncées par l’article R. 211- 15 du code de la mutualité. Ils devront également remplir une 
feuille de temps.  
 
Ces administrateurs rendent compte de leur activité par les relevés de décision et les comptes rendus des 

comités qui sont rédigés par le Directeur Général et le secrétaire du Comité d’audit et des risques. 

 

1.8.3. La rémunération du dirigeant opérationnel 

 

Par ailleurs, la rémunération du dirigeant opérationnel ne peut être indexé de manière directe ou indirecte 

sur le chiffre d’affaires des Mutuelles ou de l’Union. 

 

 1.9. Adéquation du système de gouvernance commun 

 

Le système de gouvernance est revu annuellement par le Comité d’audit et des risques dans le cadre de son 

suivi du respect des politiques écrites et des limites posées par le Conseil d’administration 

 

2. Exigences de compétence et d’honorabilité 

 2.1. Politique de compétence et d’honorabilité  

 

Le Groupe MNCAP/CAP MUTUALITE a défini une politique de compétences et d’honorabilité validée par le 

Conseil d’administration le 5.11.2015. Elle prévoit : 

 

- la constitution d’un dossier individuel de compétences et d’honorabilité pour les dirigeants effectifs et les 

responsables des fonctions clés ; 
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- la constitution d’un dossier individuel de compétences collectives du Conseil d’administration ; 

- les modalités d’évaluation de l’honorabilité et des compétences ainsi que de formation et de constitution 

des dossiers. 

2.1.1. Candidatures au poste d’administrateur 

Les prétendants à un poste d’administrateur doivent accompagner leur demande de tout document (CV, 
lettre de motivation, extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire…) permettant au Conseil d’administration et 
à l’Assemblée générale de déterminer s’ils remplissent les conditions de compétences et d’honorabilité 
requises. 

Les informations contenues dans ces documents sont vérifiées par les services de la mutuelle. Les 
candidatures sont ensuite examinées par le Conseil qui émet un avis sur la compétence et l’honorabilité des 
candidats, avis qui peut être accompagné d’une obligation de formation dans les domaines que le Conseil 
juge utiles. Si l’avis est positif, la candidature est présentée à l’Assemblée générale suivante. 

2.1.2. Principe continu d’honorabilité 

Les administrateurs ayant un siège au Conseil d’administration sont tenus de délivrer, à chaque demande 
émanant des services de la mutuelle, un extrait du bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de 3 
mois. 

2.1.3. Principe continu de compétence 

La compétence exigée de la part des membres du Conseil d’administration doit à la fois être mesurée de 
manière collective et de manière individuelle. 
 
En ce qui concerne la compétence individuelle, la mutuelle applique un principe de clause « grand-père » 
(grand-fathering en anglais) qui se fonde sur la reconnaissance de l’expérience acquise préalablement à 
l’entrée de chaque membre au Conseil d’administration. C’est le Curriculum Vitae qui permet d’apprécier les 
compétences individuelles de chacun. 
 
En ce qui concerne la compétence collective, chaque année est élaboré un plan de formation des 
administrateurs mis en œuvre au moyen, à la fois, de formations réalisées par les équipes internes 
(notamment sur les produits et processus de la mutuelle) et de formations réalisées par des cabinets externes 
sur tous les sujets nécessaires à la compréhension de l’environnement dans lequel évolue la mutuelle.  
 
Afin de s’assurer que la mutuelle répond aux exigences réglementaires en la matière, chaque administrateur 
remplit annuellement une grille d’auto-évaluation qui fait référence aux 5 champs de compétence suivants : 
 

 Connaissance du marché et de l’environnement ; 
 Stratégie d’entreprise et modèle économique ; 
 Système de gouvernance ; 
 Analyse financière et actuarielle ; 
 Cadre et dispositions réglementaires. 

 
En plus de l’actualité ou de nouvelles obligations réglementaires, cette grille d’auto-évaluation permet de 
déterminer les formations nécessaires à la montée en compétence des membres de l’OAGC tout au long de 
leur mandat.  
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 2.2. Compétence et honorabilité des dirigeants effectifs et des responsables 
de fonctions clés 

2.2.1. Compétence et honorabilité des dirigeants effectifs 

Les dirigeants de la MNCAP, de la MNCAP-AC et de CAP MUTUALITE sont recrutés après appréciation de leur 
niveau d’étude, de leur parcours professionnel, de leurs compétences générales dans le domaine des métiers 
de la finance et de l’assurance. 
 
Leur recrutement peut être effectué directement par la Mutuelle ou par l’intermédiaire de cabinets 
extérieurs. 
 
Après sélection, le Président propose au Conseil d’administration de valider leur adéquation au poste et/ou 
la fonction. 
 
Ils suivront ensuite, tout au long de leur activité au sein du Groupe, un plan de formation particulier leur 
permettant d’avoir toutes les dispositions pour exercer pleinement leur métier ou leur fonction. 
 
Les dirigeants effectifs sont tenus de délivrer, à chaque demande émanant des services de la Mutuelle, un 
extrait du bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de 3 mois. 
 
Le Curriculum Vitae de chacun permet d’évaluer leurs compétences individuelles. Et afin d’assurer une 
compétence collective, les dirigeants effectifs complètent une grille d’auto-évalutation qui fait référence aux 
5 champs de compétences déjà cités pour l’évaluation de la compétence collective de l’OAGC. 
 
Cette évaluation est réalisée en fonction de l’actualité assurantielle ou lorsqu’une nouvelle obligation 
réglementaire apparaît. 

 

2.2.2. Compétence et honorabilité des fonctions clés 

Les responsables des fonctions clé de la MNCAP ont été choisis après appréciation de leur niveau d’étude, de 
leur parcours professionnel, de leurs compétences générales dans le domaine de l’assurance et des processus 
dont ils avaient déjà la charge. 
 
Ils suivront, tout au long de leur activité au sein de la Mutuelle, un plan de formation particulier leur 
permettant d’avoir toutes les dispositions pour exercer pleinement leur fonction. 
 
Ils sont également tenus de délivrer, à chaque demande émanant des services de la Mutuelle, un extrait du 
bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de 3 mois.  

 

 

Le contrôle des exigences de compétence pour les dirigeants effectifs et les responsables de fonctions clé 

est assurée par les fonctions gestion des risques et conformité. 

 

 

3. Système de gestion des risques commun (dont ORSA)  

 3.1. Description détaillée du système de gestion des risques 

En application de l’article 44 de la directive cadre Solvabilité 2 et de l’article 259 des actes délégués, l’Union 
est tenue de mettre en place un système de gestion des risques. Ce système a pour vocation d’identifier et 
de mesurer les risques auxquels elle est exposée dans le cadre de ses activités et de celles de ses affiliées. 
  
A cet effet, le Groupe a mis en place un dispositif de gestion des risques dont l’organisation est définie dans 
la politique de gestion des risques et validée par le Conseil : elle annonce les objectifs de gestion des risques 
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et les principes associés, l’appétence aux risques des organismes du Groupe ainsi que les missions et 
responsabilités des acteurs-clés impliqués dont la fonction de gestion des risques. Elle est soumise aux 
instances dirigeantes du Groupe pour validation. 
 
Ce système comprend : 
 

• des dispositifs de détection et d’évaluation des risques ; 

• des mesures de contrôle et de maîtrise ; 

• une intégration des processus décisionnels des entités. 

Il est à noter que le système décrit est pleinement intégré à l’organisation des structures et, à ce titre, relayé 
au sein des organigrammes, procédures et modes opératoires encadrant au quotidien les activités. Il repose 
sur : 
- un cadre de risques revu annuellement qui détermine l’appétence et la tolérance aux risques du Groupe en 
lien avec la stratégie ; 
- des politiques de gestion de risques fixant les indicateurs de suivi des risques et limites associés, 
conjointement définis par les managers opérationnels, la fonction clé gestion des risques et la direction puis 
validées par le Conseil ; 
- un processus de reporting et de suivi régulier des indicateurs et limites remontant jusqu’à la direction et le 
Conseil d’administration du Groupe ainsi que des modalités d’alerte en cas de détection de risques importants 
potentiels ou avérés ; 
- une comitologie adaptée associant les dirigeants effectifs et les fonctions clés pour vais dans les instances 
de décision, (Conseil d’administration, comités de gestion des risques, comité ORSA, comité de souscriptions) 
permettant de piloter la stratégie en fonction des risques et de contrôle, et de contrôle (Comité d’audit et 
des risques et Comité financier et des placements). 
 
Cette organisation du système de gestion des risques est complétée par une démarche risque précisée dans 
la suite du rapport dans le paragraphe afférent au profil de risque. 
 
S’agissant des politiques de gestion des risques évoquées ci-avant, les politiques suivantes ont été définies 
et validées : 

 la politique de contrôle interne ; 
 la politique ORSA ; 
 la politique de gestion du risque de souscription ; 
 la politique générale de réassurance ; 
 la politique de gestion du risque de provisionnement. 

 

3.1.1. Processus d’identification, mesure, contrôle, gestion et déclaration 
des risques 

 

Le système de gestion des risques du Groupe couvre l’ensemble des domaines présentant un niveau de 
criticité significatif et susceptible de représenter une menace quantifiable pour son activité, la qualité du 
service rendu aux adhérents des Mutuelles et aux partenaires distributeurs des produits d’assurance, la 
pérennité de son modèle économique ou sa capacité à couvrir les engagements assurantiels. 
 
La cartographie des risques constitue le support de collecte, d’évaluation et de hiérarchisation des risques 
auxquels est confrontée le Groupe. 
 
Une nouvelle analyse a été effectuée en 2014 sur l’ensemble des processus entrant dans le champ des 
activités des Mutuelles : caractéristiques des processus, des sous-processus, des contrôles en place, des 
contrôles-cible, des dysfonctionnements observés et des recommandations (actions correctrices déjà mises 
en place ou prévues). Les processus sont listés dans un tableau et ont été décrits dans des procédures. 
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C’est ce tableau qui a constitué le point de départ de la cartographie des risques, selon une méthodologie de 
type « de haut en bas », sur la base d’entretiens individuels menés avec les responsables de services, le 
Directeur général et les deux Directeurs délégués. Ces entretiens ont permis d’identifier et d’effectuer une 
première évaluation des risques.  
 
Une seconde évaluation des risques, selon cette fois-ci une méthodologie de contrôle interne « de bas en 
haut », c’est-à-dire au moyen d’entretiens individuels menés avec certains opérationnels sur les tâches qui 
leur sont dévolues et visant, d’une part, à identifier les zones de faiblesse et, d’autre part, à diffuser dans 
toutes les strates de l’entreprise une culture de contrôle interne. Ces entretiens ont permis d’identifier 
notamment les risques dits opérationnels.  
 
Une fois ces inventaires établis, une évaluation affinée des niveaux de risques a été réalisée en examinant 
leur fréquence de survenance (sur la base d’une échelle de cotation allant de 1 à 4, selon que les événements 
générant les risques sont rares ou non) et leur impact (sous 8 angles distincts : impacts financier, juridique, 
environnemental, sanitaire, impact sur l’image de la mutuelle, sa stratégie, la satisfaction de ses clients, sur 
le climat social). Le croisement de ces deux données a déterminé un niveau de criticité brut. 
 
Dans la continuité de cette analyse des risques, ont été inventoriés et évalués les moyens de maîtrise 
déployés ou en cours de déploiement pour les éviter, les partager, les réduire ou les accepter, mettant ainsi 
en évidence les niveaux de risques résiduels. 
 
C’est également à partir de ces constats qu’ont été extraits les risques considérés comme majeurs. 

 

3.1.2. Informations sur les risques significatifs auxquels le Groupe est 
exposé sur la durée de la vie des engagements d’assurance (et de 
réassurance) des Mutuelles affiliées et sur la manière dont ces risques ont été 
pris en compte dans son besoin global de solvabilité (BGS) 

 

Dans le cadre du présent rapport, les domaines concernés par cette définition sont les suivants : 
 

• Souscription et provisionnement ; 

• Gestion actif-passif ; 

• Gestion des actifs :  

o respect de la politique de placement, maîtrise et cohérence des véhicules 

d’investissement utilisés par l’entité ; 

o gestion du risque de liquidité et de concentration ; 

• Gestion du risque opérationnel ; 

• Dispositifs d’atténuation ou de partage du risque ; 

• Gestion du risque d’image. 

 
Ces domaines sont approchés d’un point de vue technique par le dispositif de revue des risques quantitatifs 
induit par l’évaluation du SCR selon la formule standard (cf. partie 6 - Gestion du capital – 6.2 SCR) et d’un 
point de vue processus par le rapprochement des méthodes d’identification dites « top down » (partant des 
directeurs) et « bottom up » (issue des opérationnels). Différents outils contribuent à ces deux dernières 
méthodes et leur résultat est décrit de manière détaillée dans le rapport ORSA. 
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3.1.3. Processus d’intégration dans la structure organisationnelle et dans 
les prises de décision (y compris fonction gestion des risques) 

 

Le système de gestion des risques du Groupe s’appuie sur l’ensemble des acteurs intervenant dans l’exercice 
de la cartographie des risques. Son pilotage s’organise autour de trois lignes de défense réparties dans le 
schéma suivant : 

 
Le management opérationnel pilote les contrôles correspondant à la première ligne de défense : il s’agit des 
contrôles dits de premier niveau. Sa connaissance des métiers de l’assurance le place dans un rôle essentiel 
pour l’identification et l’évaluation des risques liés aux activités, pour l’actualisation de la cartographie et 
pour le déploiement des contrôles destinés à maîtriser les risques identifiés. 

 
Le management a ainsi la responsabilité de la maîtrise des risques sur son périmètre. Il examine les 
expositions aux risques et définit les moyens à mettre en œuvre. Il sensibilise ses équipes en pilotant les 
objectifs de gestion des risques. 

 
Les fonctions instituées pour assurer le contrôle et le suivi des risques, dites « fonctions clés » (notamment 
actuariat et gestion des risques) définies dans Solvabilité 2, composent la deuxième ligne de défense. Leur 
mission, leur rattachement et leur compétence permettent une garantie de la fiabilité de leurs travaux 
d’évaluation, l’adéquation de leurs propositions de maîtrise et le suivi du plan de maîtrise des risques. Elles 
interviennent en support du management dans l’élaboration et la mise au point des opérations de contrôle 
interne.  
 
La fonction audit interne permet d’assurer la troisième ligne de défense. 
Le périmètre de chaque fonction clé est décrit ci-après dans la suite du paragraphe. 
 
Les autres fonctions supports sont amenées à émettre des politiques et des directives applicables au sein de 
l’organisation, elles assurent également les opérations de contrôle de leurs activités. Ces services 
fonctionnels, responsables de domaines d’expertise, disposent d’un rôle spécifique dans le dispositif de 
contrôle interne, soit par le fait de pouvoir de contrôle reçu sur certaines opérations ou certains processus, 
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soit par l’assistance effective qu’ils apportent pour identifier, évaluer les principaux risques liés à leur 
domaine et accompagner la conception des contrôles techniques les plus efficients. 
 
Afin d’assurer l’atteinte des objectifs du système de gouvernance, les instances de gestion, d’administration 
et de contrôle tiennent aussi un rôle fondamental. Au sein de la Mutuelle, ces instances sont principalement 
le Conseil d’administration, le Comité d’orientation stratégique et le Comité d’audit et des risques qui 
émanent du Conseil d’administration de l’UMG, ainsi que le dirigeant opérationnel (salarié). Le Président du 
Conseil d’administration et le dirigeant opérationnel représentent les « 4 yeux ». 

 

 3.2. Description du processus ORSA 
 

L'évaluation interne des risques et de la solvabilité fait partie intégrante de la gouvernance du Groupe. Elle 
introduit les notions de tolérance et d’appétence au risque dans la déclinaison des objectifs et les prises de 
décisions stratégiques. Elle s’appuie sur :  

• le dispositif d'évaluation, de gestion des risques et de contrôle interne efficient, dynamique et 

partagé qui confronte les deux approches « top down » et « bottom up » d’analyse des risques 

(décrites dans les parties précédentes);  

• la prise en compte et le suivi des recommandations des auditeurs internes et externes (ponctuels ou 

commissaire aux comptes) ; 

• la prise en compte et le suivi des incidents (rapport de contrôle interne, politique de sécurité SI, 

alertes des correspondants / déclarants sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme…) ; 

• la « culture risque » promue par les responsables de chaque mutuelle (notamment les conseils 

d’administration et les directeurs) ;  

• le système d’information de qualité, « simple et crédible »  qui est partagé entre les différents acteurs 

du Groupe et permet également de répondre aux exigences de reporting vers les autorités de 

contrôle (notamment Pilier 3 vers l’ACPR et statistiques pour la BCE), en termes de niveau de 

granularité, de vocabulaire, de documentation ; 

• une organisation performante reposant sur les principes suivants : 

o un fonctionnement en mode « projet » sur les réformes stratégiques importantes, dans le 

respect du principe de proportionnalité ;  

o la déclinaison du principe de proportionnalité à tous les niveaux de décision et de mise en 

œuvre ; 

o la constitution de commissions dédiées ; 

o la formalisation et le partage des travaux notamment envers les Conseils d’administration ;  

o la formalisation des procès-verbaux des Conseils d’administration (des comptes rendus de 

réunions, par exemple du comité d’audit) intégrant l'approche par les risques sur les 

décisions considérées par le Groupe comme stratégiques et / ou significatives pour ses 

activités et celles de ses affiliées. 

En déclinaison des principes rappelés ci-dessus, le Conseil d’administration de l’UMG approuve la politique 
ORSA et s’assure que le processus ORSA est adapté et mis en œuvre. Ainsi, lorsqu’un dossier est soumis au 
Conseil pour décision, celui-ci porte son attention sur : 

o la pertinence de la liste et de l’évaluation des risques auxquels l’organisme concerné est 

exposé dans la cadre de cette décision, en lien avec la cartographie des risques majeurs (et 

notamment les risques actifs - passifs, y compris ceux intragroupes ou ceux non enregistrés 

présentés hors bilan) ; 

o l’intégration des pratiques et contrôles des responsables opérationnels ; 

o la proportionnalité des outils par rapport aux risques encourus ; 
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o l’adéquation des hypothèses présentées, de manière prospective, avec les objectifs 

stratégiques, traduits dans le business plan et les prévisions ; 

o la qualité et la suffisance de la documentation, de la justification et de l’indépendance des 

études réalisées, permettant de se former une opinion. 

Si nécessaire, le Conseil d’administration demande selon son jugement de revoir et/ou corriger des 
paramètres concernant l’environnement externe (concurrence, juridique, économie, fiscalité…) ou interne 
(interdépendances de décisions, évolution du niveau d’appétence aux risques fixé, adaptation de la stratégie 
et/ou de l’organisation…). 
 
 

3.2.1. Déclaration sur la fréquence d’approbation de l’évaluation interne 
des  risques et de la solvabilité par l’OAGC (AMSB) 

 

Le processus est approuvé par le Conseil d’administration au minimum une fois par an et avec une fréquence 
supérieure en cas de modification significative du profil de risque. 
 
Plus généralement, les principales décisions du Conseil d’administration (avec ou sans avis préalable du 
comité d’audit) sont suivies selon le circuit suivant : 

 

 
 

3.2.2.  Déclaration expliquant comment le Groupe a déterminé ses propres 
besoins de solvabilité compte tenu de son profil de risque ainsi que des 
interactions entre la gestion de ses fonds propres et son système de 
gestion des risques 

 
Le profil de risque du Groupe a été construit à partir de la formule standard et en estimant un besoin global 
de solvabilité déterminé par le respect des objectifs suivants : 
 

• couverture du SCR par les fonds propres d’au moins 200% ; 

• couverture du MCR par les fonds propres d’au moins 500% ; 

• résultat net annuel positif (Cf. §2.6.1 pour les commentaires concernant l’année 2016). 
 
Historiquement, les Mutuelles réassuraient l’essentiel de leurs risques. La situation actuelle, avec la qualité et 
le niveau des fonds propres disponibles, permet d’envisager une prise de risque raisonnable. 
 
Sur le plan de la réassurance, le Groupe a aménagé sa politique et accepte une prise de risque en quote-part 
à 50% jusqu’à 300 k€ de capitaux assurés. Au-delà de ce seuil, les capitaux sont réassurés en totalité. 
 
Cette politique sera pilotée à l’aide des nouveaux calculs de solvabilité et à l’aide de la politique ORSA. 
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Dans le cadre de cet exercice, le Groupe s’assure de la couverture de l’ensemble des risques auxquels il est 
soumis. Pour cela, la démarche ORSA se fonde sur les étapes suivantes : 
- une identification préalable du besoin global de solvabilité ; 
- un respect permanent des exigences réglementaires en projetant les activités des Mutuelles dans des 
conditions normales et dans des conditions adverses ; 
- une étude de la déviation du profil de risque par rapport à la formule standard proposée par la législation. 
 
Le résultat est décrit de manière détaillée dans le rapport ORSA. 
 

 3.3. Informations sur la manière dont l’entreprise satisfait à son obligation 
d’investir tous  ses actifs conformément au principe de la « personne 
prudente » énoncé à l’article 132 de  la directive 2009/138/CE 

 
La politique d’investissement dans des actifs suit d’abord scrupuleusement les directives établies par le 
Conseil d’administration, dont la protection du capital des fonds propres est une priorité. 
 
Ainsi, tout investissement potentiel fait l’objet d’analyses en étudiant les points suivants de manière 
systématique : 
 

• contrôle des directives du Conseil d’administration ; 

• respect des engagements réglementés ; 

• respect des seuils de couverture Solvabilité 2 (SCR) ; 

• respect du prévisionnel de trésorerie de type ALM. 

 

 3.4. Informations sur l’utilisation des évaluations de crédit et notations 
externes 

Les investissements sont réalisés avec un maximum de risques défini par la catégorie investment grade noté 
au minimum BBB. 
 

 3.5. Rôle spécifique de la fonction gestion des risques 

 

Dans le cadre du système de gestion des risques, le responsable de la fonction gestion des risques assume 

les prérogatives spécifiques suivantes : 

- assistance à la mise en œuvre du système de gestion des risques ; 

- suivi du système de gestion des risques et du profil de risque des organismes du Groupe ; 

- déclaration des expositions aux risques et assistance sur son domaine au Conseil d’administration du 

Groupe ; 

- coordination opérationnelle du processus ORSA. 

 

4. Contrôle interne commun 

 4.1. La politique de contrôle interne du Groupe 

En vertu de l’article R 211-28 du Code de la Mutualité, les Mutuelles et Unions doivent mettre en place un 
Dispositif Permanent de Contrôle Interne (DPCI).  
 
Par ailleurs, l’article 41-3 de la directive Solvabilité 2 transposé à l’article R211-13 du Code de la mutualité 
demande aux mutuelles de « disposer d’une politique écrite de contrôle interne et de la mettre en œuvre. 
Cette politique écrite devant être réexaminée au moins une fois par an. Elle est soumise à l’approbation 
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préalable de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle et est adaptée compte-tenu de tout 
changement important affectant le système ou le domaine concerné ». 
 
Elle peut être complétée par une charte du contrôle interne, plus détaillée, qui est mise à jour annuellement. 
 
Cette politique, initialement intitulée « Politique de contrôle interne et d’audit interne » a été validée pour la 
première fois lors du Conseil d’administration du 5/11/2015. Il a ensuite été décidé d’en faire une politique 
séparée de la politique d’audit interne. La politique de contrôle interne a en conséquence été validée dans sa 
nouvelle forme lors du Conseil d’administration du 28/04/2016. 

 

 4.2. Le système de contrôle interne du Groupe 

4.2.1. Description du système de contrôle interne 
 

Dans le prolongement de la réglementation précitée, l’article 46 de la directive et l’article 266 des actes 
délégués, imposent aux Mutuelles et Unions de mettre en place un système de contrôle interne destiné à 
fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants : 
- la réalisation et l’optimisation des opérations, 
- la fiabilité des informations financières, 
- la conformité aux lois et règlements en vigueur.  
 
Il repose sur : 
- un cadre de contrôle interne organisé par service et par processus revu annuellement, recensant les 
contrôles en place en couverture des risques identifiés dans la cartographie des risques. Le dispositif est 
porté par un responsable contrôle interne. Les contrôles peuvent être qualifiés de 1er niveau lorsqu’ils sont 
réalisés par les opérationnels et managers opérationnels ou de 2nd niveau lorsqu’ils sont réalisés par le 
responsable contrôle in terne lui-même ou par le responsable conformité ; 
- un plan de conformité renouvelé annuellement et visant à piloter l’activité de conformité. Il est porté par la 
fonction clé conformité. 

 

4.2.2. Rôle spécifique de la fonction conformité 
 

La fonction de vérification de la conformité mentionnée à l’article L.354-1 du code de la mutualité est en 
charge de participer à la veille règlementaire et d’évaluer l’impact de tout changement de l’environnement 
juridique sur l’activité du Groupe. En cela, elle s’assure tout particulièrement de la couverture des risques de 
non-conformité. L’information est ensuite partagée tant au niveau opérationnel, afin d’alimenter la mise à 
jour du dispositif de contrôle, qu’au niveau de la Direction et du Conseil d’administration afin d’alerter sur les 
risques de non-conformité susceptibles d’impacter la stratégie, le cadre d’appétence et de tolérance aux 
risques et les systèmes de gestion des risques et de contrôle interne. 
 

La fonction de vérification de la conformité est également consultée pour avis, régulièrement dans le cadre 

des comités exécutifs ou ponctuellement à l’initiative notamment de la Direction et du Conseil 

d’administration, sur toute question règlementaire ou de conformité liée aux activités d’assurance ou de 

réassurance dont les aspects de fraude, lutte anti-blanchiment, lutte contre le terrorisme, la protection de la 

clientèle… La politique de conformité décrit en détail ses responsabilités, les contours de sa mission et les 

modalités de reporting. 
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5. Fonction d’audit interne 
 
Conformément aux dispositions de l’article 47 de la directive, précisées à l’article 271 du règlement délégué, 
la Mutuelle dispose, depuis juin 2014, d’une fonction opérationnelle d’audit interne, partagée dans le cadre 
d’un GIE dont les Mutuelles et l’Union sont membres.  
 
La nomination d’une fonction clé à compter du 1er janvier 2016 est venue compléter le dispositif. Son 
responsable a été désigné en la personne du Président du Comité d’audit et des risques. 
  
Depuis le 23 juin 2016 et la mise en place d’un système de gouvernance et de gestion des risques commun, le 
Comité d’audit et des risques du Groupe MNCAP/CAP MUTUALITE est en charge de la supervision des 
activités et du dispositif d’audit interne.  
 
La responsable opérationnelle de l’audit interne est hiérarchiquement directement rattachée au Directeur 
général et, afin de garantir son indépendance, a une relation étroite et continue avec le Comité d’audit et des 
risques qu’elle peut saisir de tout manquement grave qu’elle aurait constaté. Dans ce même cadre, l’audit 
interne : 

- Rend compte de la réalisation de son plan d’audit ; 
- Présente les conclusions des missions réalisées et les recommandations associées ; 
- Réalise un état des lieux de la mise en œuvre des recommandations émises ; 
- Propose un plan d’audit préalablement validé par le Directeur général. 

 
La fonction d’audit interne, pour assurer son objectivité, dispose également de la possibilité de conduire des 
audits non prévus initialement dans le plan d’audit. A cet effet, toute détection ou évènement majeur portant 
au dispositif de maîtrise des risques mis en œuvre par le Directeur général est susceptible de donner lieu à 
une mission d’audit non planifiée initialement. 
 
Par ailleurs, pour garantir la pleine indépendance de l’audit interne, aussi bien le responsable fonctionnel que 
la responsable opérationnelle peuvent saisir le Conseil d’administration de tout manquement grave qui aurait 
été constaté au cours d’une des missions d’audit interne. 

 

6. Fonction actuarielle 
 
Conformément aux dispositions de l’article 48 de la directive, précisées à l’article 272 du règlement délégué, 
le Groupe MNCAP/CAP MUTUALITE dispose d’une fonction actuarielle. 
 
Les prérogatives de la fonction actuarielle incluent notamment la coordination et le contrôle des provisions 
techniques. En cela, elle : 
 

- S’assure de l’adéquation des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisés 
pour le calcul des provisions techniques ; 

- S’assure de la suffisance de la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques 
et en évalue les limites. 
 

La fonction actuarielle rend compte annuellement à la direction et au Conseil d’administration de la fiabilité 
et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques et rédige pour cela un rapport actuariel. Celui-ci 
met en exergue les écarts constatés, les limites des méthodes et de la qualité des données et évalue le degré 
de certitude et de fiabilité des calculs. Le rapport vise aussi à présenter les défaillances et les 
recommandations associées à mettre en œuvre pour y remédier. Le rapport actuariel de l’année 2016 a été 
approuvé par le Conseil d’administration du 17/11/2016. 
 
La fonction actuarielle contribue également au système de gestion des risques de la Mutuelle. En cela, elle : 
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- Elabore des modèles de risques techniques, qu’il s’agisse de ceux associés au développement de 
produits, de ceux liés au portefeuille de contrats bruts et nets de réassurance, de risque financier, 
de modèle de risque opérationnel. Elle alimente ainsi le calcul des exigences de fonds propres ainsi 
que les évaluations prospectives du rapport ORSA ; 

- Emet un avis sur la politique globale de souscription ; 
- Emet un avis sur l’adéquation des dispositions prises en matière de réassurance. 

 

7. Politique de sous-traitance du Groupe  
 

Dans le cadre de leurs activités d’assurance, et en fonction du degré d’expertise de leurs partenaires et des 
outils de gestion dont ils disposent, il arrive aux Mutuelles du Groupe de sous-traiter, voire d’externaliser, des 
activités importantes : 

- Le processus de souscription ; 
- Le processus de gestion des cotisations ; 
- Le processus de gestion des sinistres ; 
- Le processus de gestion des réclamations de 1er niveau ; 
- L’évolution et la maintenance des SI ; 
- Une partie de la fonction actuariat ; 
- Une partie de la fonction audit interne.  

 
Une politique de sous-traitance a en conséquence été rédigée et approuvée par le Conseil d’administration 
du 5 novembre 2015. Cette politique prévoit les modalités de sélection et d’engagement, de suivi et de 
contrôle des prestations déléguées : 
 

- La direction commerciale propose le candidat à la sous-traitance. Un comité d’habilitation décide si 
cette candidature est acceptable ou non ; 

- Le responsable des moyens généraux est responsable des orientations et intentions générales 
relatives aux achats et approvisionnements. 
 

S’agissant des particularités liées à la délégation de gestion, le cadre de l’étendue des délégations est fixé de 
la façon suivante : 
 

o une délégation d’acceptation des risques jusqu’à 150.000€ de capital assuré peut être 
accordée tant qu’elle est limitée à l’appréciation de pathologies simples ; 

o une gestion plus importante (acceptation des risques pour un capital assuré plus élevé, suivi 
du portefeuille, encaissement des cotisations, gestion des sinistres) peut être accordée si le 
partenaire a une expérience confirmée dans la gestion de l’assurance emprunteur, l’appui 
d’un Médecin-conseil pour la tarification des risques et l’acceptation des sinistres, un 
système d’information performant permettant des reportings répondant aux besoins de 
l’assureur (pour le pilotage de l’activité et les reportings réglementaires). 

o La délégation de gestion n’est jamais totale, les Mutuelles se réservant l’appréciation des 
risques qui les exposent le plus : capital assuré supérieur à 450.000€, une catégorie socio 
professionnelle classée à risque hors nomenclature, un postulant résident hors UE, une 
surprime supérieure à 150%, le rachat d’une exclusion contractuelle… 

 
S’agissant des particularités liées à l’externalisation : 
 

o L’externalisation d’une partie des opérations d’inventaire pour le calcul de certaines 
provisions sociales ; 

o L’externalisation de la fonction audit interne concerne la responsabilité opérationnelle de 
la réalisation des missions incombant à cette fonction ; 

o Dans chacun des deux cas, les personnes en charge de la réalisation des opérations pour le 
compte du Groupe rendent compte de façon étroite à la personne en charge de leur 
supervision (au responsable de l’actuariat et au responsable fonctionnel de l’audit interne). 
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En ce qui concerne la gestion des sous-traitants, celle-ci est contrôlée dans le cadre d’audits de délégation 
par le Directeur délégué aux opérations. Les résultats de ces contrôles sont examinés par le Comité d’audit 
et des risques. 
 
En ce qui concerne la gestion des achats, celle-ci est contrôlée en interne par le Directeur général puis, en 2nd 
niveau, par le Comité d’audit et des risques. 
 
En outre, le Conseil d’administration revoit annuellement la liste des prestataires externes. 

 

 

PARTIE 4. Profil de risque du Groupe (y compris les techniques 
d’atténuation) 

CAP Mutualité définit globalement le profil de risque du Groupe MNCAP et de ses mutuelles adhérentes. 
Chaque mutuelle adhérente dispose d’une gamme particulière de produits. Des adaptations spécifiques 
peuvent apparaître pour chacune d’entre elles (par exemple la souscription médicale pour la MNCAP, sans 
objet pour la MNCAP-AC). Ces adaptations sont résumées dans les rapports RSR de chacune de ces mutuelles. 
Une synthèse des profils de risque est résumée dans cette partie. 

 

1. Souscription 
 

 1.1. Appréhension du risque de souscription au sein du Groupe 

 
Le risque de souscription des mutuelles adhérentes correspond au risque que les cotisations des adhérents 
ne permettent pas de couvrir, de façon pérenne et en adéquation avec l’appétence au risque, les prestations 
à leur verser et les provisions de l’année. 
Ce risque de souscription regroupe un ensemble de risques dont les plus classiques sont identifiés et valorisés 
par la formule standard : 
 

- le risque de primes et provisions : risque lié à la nature aléatoire de l’évaluation des sinistres ainsi 
qu’à leur mauvaise estimation ; 

- le risque de longévité : risque de table lié à une sortie /reprise d’activité plus tardive que celle prévue 
par les tables de provisionnement utilisées ; 

- le risque de frais : risque d’une inadéquation des chargements contractuels au regard des frais 
généraux ; 

- le risque de catastrophe : risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des 
engagements résultant d’évènements extrêmes (pandémies, catastrophes type stade ou crash 
d’avion, crise économique comme celle de 1929,…) 

 
En plus des risques précédents, et conformément aux principes généraux de la gestion des risques appliqués 
par la Mutuelle, l’identification des risques en matière de souscription passe également par l’exercice de la 
cartographie des risques. Les risques potentiels identifiés comme pouvant impacter la souscription sont les 
suivants : 
 

- le risque d’inadéquation de la tarification : risque lié à des caractéristiques de portefeuille 
sensiblement divergentes par rapport aux données ayant servi à produire le tarif ou causé par une 
erreur de calcul au moment de la souscription (humaine ou informatique). Ce risque est avéré 
lorsque les critères de tarification sont différents des variables discriminantes du risque ; 

- le risque de contentieux. 
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1.2. Mesure du risque de souscription et risques majeurs 

 
Dans le cadre de la déclinaison des indicateurs d’appétence au risque, des indicateurs de tolérance au risque 
de souscription seront validés par un Comité de gestion des risques ORSA. Leur liste est encore en cours 
d’élaboration. A terme, ces indicateurs seront reportés au Comité ORSA, au Comité d’audit et des risques 
puis au Conseil d’administration. Ce sont ces indicateurs qui permettront aux mutuelles de piloter leur risque 
de souscription. Pour l’heure, le risque de souscription est suivi à travers les éléments suivants : 
 

- l’évolution du portefeuille (le nombre d’adhérents, le montant des cotisations encaissées) ; 
- le rapport S/P ou P/C. 

 
Au regard des risques importants impactant le processus de souscription, les mutuelles sont particulièrement 
sensibles, opérationnellement, aux modifications législatives et réglementaires, notamment en matière 
AERAS et LCB-FT. 
 

1.3. Maîtrise du risque de souscription  

 
Afin de maîtriser les risques évoqués ci-avant, le Groupe MNCAP a défini une politique de souscription qui 
contribue au système de gestion des risques. A cet effet, des règles et limites à respecter ont été définies, 
elles portent sur : 
 

- la personne du candidat (les risques acceptés ne portent que sur des personnes physiques ; la 
Mutuelle vérifie si ces personnes sont des PPE ou résident dans des pays étrangers) ; 

- le niveau de couverture (ce niveau est fonction d’un processus de sélection médicale et/ou 
financière, est limité à 100% du capital souscrit). 

 
De façon plus générale, et en respect du principe de la mutualité, la politique de souscription du Groupe 
MNCAP se résume en une politique d’appréciation des risques présentés par l’assuré, destinée à lui apporter 
la meilleure solution possible, tout en restant dans un cadre permettant la maîtrise des risques qui en 
découlent. 
 
 

2. Marché 
 

 2.1. Appréhension du risque de marché au sein du Groupe 
 

Le risque de marché correspond à l’impact sur les fonds propres des mutuelles de mouvements défavorables 
liés aux investissements. Ce risque de marché peut provenir : 
 

- d’une dégradation de valeur d’une classe d’actifs détenue par les mutuelles ; 
- d’une dégradation de notation des titres détenus par les mutuelles ; 
- d’une forte concentration d’investissements sur un même émetteur ; 
- d’une inadéquation entre les caractéristiques de l’actif et du passif du portefeuille. 

 
 
 

 2.2. Mesure du risque de marché et risques majeurs 

 
Les mutuelles pilotent leur risque de marché au travers de plusieurs indicateurs suivis régulièrement et 
présentés à la direction et au Conseil d’administration. Les principaux indicateurs sont : 
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- l’allocation stratégique des investissements validée par le Conseil d’administration ; 
- le coût d’un euro de placement en termes de SCR ; 
- l’évolution des plus et moins-values latentes et le rendement par type d’actifs ; 
- l’évolution des notations des actifs en portefeuille ; 
- la non-concentration du portefeuille. 

 
Au regard des risques importants impactant ses investissements, les mutuelles sont particulièrement 
sensibles aux risques actions, immobilier et de contrepartie (Cf. partie 6 du rapport). 
 

 2.3. Maîtrise du risque de marché et risques majeurs 
 

Afin de maîtriser les risques évoqués ci-avant, le Groupe MNCAP a défini une politique d’investissement et de 
gestion actif-passif qui contribuent au système de gestion des risques. De plus, le Groupe MNCAP s’appuie 
sur l’expertise du Comité financier et des placements. 
 
Plus précisément, le dispositif d’atténuation du risque de marché est le suivant : 
 

- Une sélection rigoureuse des placements reposant sur le respect des obligations réglementaires en 
matière de placements admis en couverture des actifs réglementés (respect des ratios de 
composition et des ratios de dispersion) et sur le respect des principes directeurs de la politique de 
placement fixés par le Conseil d’administration, plus restrictifs que le cadre légal ; 

- Le Conseil d’administration n’autorise pas l’achat d’actions en direct ; 
- Il autorise l’achat d’obligations « Investment grade », à capital garanti. 

 
Ces orientations de placement sont définies en cohérence avec la stratégie de préservation des fonds propres 
et de pilotage de la situation financière et de solvabilité du Groupe MNCAP. 
 
Enfin, tous les placements des mutuelles sont réalisés dans le respect du principe de la personne prudente : 
les mutuelles sont en mesure d’appréhender les risques financiers associés aux actifs détenus et les 
investissements sont réalisés dans le meilleur intérêt des adhérents. 
 
 

3. Crédit 

 3.1. Appréhension du risque de crédit au sein du Groupe 
 

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

- Du non-paiement des cotisations à recevoir par les adhérents ; 
- Du non-paiement des créances détenues auprès des tiers ; 
- Du défaut d’un réassureur ; 
- Du défaut des banques au regard des liquidités détenues. 

 
 

 3.2. Mesure du risque de crédit et risques majeurs 
 

Les mutuelles et l’union pilotent leur risque de crédit au travers de plusieurs indicateurs suivis régulièrement 
et présentés à la direction et au Conseil d’administration. Les principaux indicateurs sont : 
 

- La notation des banques ; 
- La notation des réassureurs ; 



Rapport SFCR unique 2016 
 

54 
 

- La concentration du portefeuille en termes de banques et de réassureurs ; 
- Le suivi du paiement des créances des adhérents et des tiers. 

 

 3.3. Maîtrise du risque de crédit  
 

En ce qui concerne tout particulièrement le risque présenté par les réassureurs, les mutuelles veillent à leur 
qualité et leur fiabilité lors de leur sélection et suit leur solidité financière. Par ailleurs : 
 

- La protection des mutuelles est principalement recherchée auprès de plusieurs réassureurs (Gén Ré, 
RGA, SCOR, Swiss Ré, Allianz, CCR, Hannover Ré et UNMI) ; 

- L’appétit au risque est décliné en des limites quantitatives de tolérance au risque par catégorie de 
risque puis des limites de risque applicables aux opérations quotidiennes ; 

- Plusieurs traités existent avec ces réassureurs, adaptés à chaque partenariat et aux profils de risques 
sous-jacents. Pour plus de détail, se référer aux rapports RSR des mutuelles. 

 
L’efficacité de ces réassurances est mesurée par l’analyse des résultats bruts et nets de réassurance et par 
l’analyse de sensibilité dans le modèle prudentiel, notamment pour la mesure du SCR. 
 

4. Liquidité 

 4.1. Appréhension du risque de liquidité au sein du Groupe 

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

 

 4.2. Mesure du risque de liquidité et risques majeurs 

 
Pour leurs engagements à court terme relatifs à l’activité, les mutuelles suivent tout particulièrement : 
 

- L’évolution du montant des prestations réglées et provisionnées ; 
- Les délais de règlement ; 
- Le niveau de trésorerie ; 
- Le montant total du bénéfice attendu inclus dans les primes futures via l’indicateur Best Estimate ; 
- La liquidité des placements détenus en portefeuille. 

 
 

 4.3. Maîtrise du risque de liquidité  

 
Afin de maîtriser le risque de liquidité, les mutuelles, dans le cadre de leur gestion des placements, s’assurent 
de disposer d’une poche d’actifs de court terme pouvant être vendus immédiatement afin de faire face à une 
potentielle impasse de trésorerie à court terme. 
 

 

5. Risque opérationnel 

 5.1. Appréhension du risque opérationnel au sein du Groupe 
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Le risque opérationnel du Groupe MNCAP correspond aux pertes potentielles qui pourraient résulter d’une 
défaillance au sein des mutuelles, défaillance qui pourrait être imputée à un défaut de contrôle interne. Ce 
risque peut avoir les causes suivantes : 
 

- La réalisation des risques de non-conformité ; 
- La réalisation des risques juridiques ; 
- La réalisation des risques de fraude interne et externe ; 
- La réalisation des risques d’exécution des opérations (défaillance humaine, de contrôle, 

d’organisation…) ; 
- La réalisation des risques de défaillance des systèmes d’information (indisponibilité ou latence des 

outils affectant la capacité de travail…) ; 
- La réalisation des risques liés à la qualité des prestations sous-traitées (qualité et délais de 

gestion…) ; 
- La réalisation des risques relevant de la sécurité des biens et des personnes (incendie ou autre 

évènement affectant la disponibilité des collaborateurs et des locaux) ; 
- La réalisation des risques de réputation (dégradation de l’image de la Mutuelle suite à une mauvaise 

qualité de gestion ou un défaut de conseil lors de la commercialisation, à la qualité des produits…) ; 
- La réalisation des risques liés à l’évolution de l’environnement légal (nouvelle réglementation 

affectant directement ou indirectement la capacité à maintenir une activité). 

 

 5.2. Mesure du risque opérationnel et risques majeurs 
 

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

 5.3. Maîtrise du risque opérationnel  

 
La maîtrise du risque opérationnel du Groupe MNCAP passe en tout premier lieu par la cartographie des 
risques via : 
 

- l’étude des processus et procédures,  
- l’identification des risques clés concernés et de leur cotation avec la mise en œuvre d’un processus 

simple de revue de cette cartographie, 
- le recensement des contrôles existants et à mettre en place par les opérationnels eux-mêmes. 

 

6. Autres risques importants 
 

Aucun autre risque important ou qualifié comme tel par l’Union et ses affiliées susceptible d’impacter le profil 

de risque présenté ci-avant n’est à mentionner. 

7. Autres informations importantes 
 

Aucune autre information importante ou qualifiée comme tel par l’Union et ses affiliées susceptible 

d’impacter le profil de risque présenté ci-avant n’est à mentionner. 
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PARTIE 5. Valorisation 

1. Introduction 
La date de référence de l'exercice est le 31/12/2016. 
 

Les spécifications techniques utilisées sont issues de la réglementation définie dans les textes suivants : 
 

• La directive Solvabilité 2 du 25 novembre 2009 (2009/138/CE) 

• La directive OMNIBUS 2 du 16 avril 2014 (2014/51/UE) 

• L’ensemble des textes du Code des assurances référencés au sein du Code de la mutualité, pour 
l’approche Solvabilité 2 

• Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 
2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la 
réassurance et leur exercice (Solvabilité 2) 

• La documentation EIOPA à savoir les textes ITS et guidelines (orientations) qui complètent les 
références précédentes 

 

Aucun écart significatif par rapport à ces spécifications n’est à notifier, certains éléments ont été estimés par 
des méthodes simplifiées, en application du principe de proportionnalité. 
 

Normes de valorisation 
Sur le fondement d’un bilan établi suivant les normes comptables françaises actuelles, nous avons procédé à 
la transposition de ce dernier en bilan conforme à la réglementation Solvabilité 2 en respectant les règles 
suivantes : toutes les données nécessaires au remplissage du bilan prudentiel sont issues de la balance 
comptable, de l’inventaire des valeurs au bilan et des calculs des meilleures estimations des provisions 
techniques et marges de risque. Un tableau récapitulant les règles de valorisation pour le bilan prudentiel a 
été réalisé. 
 

Courbe d’actualisation 
L’actualisation des meilleures estimations (Provisions techniques) est réalisée à partir de la courbe des taux 
sans risques publiée par EIOPA le 09/01/2017 dans le fichier EIOPA_RFR_20161231_Term_Structures.xlsx.  
Cette courbe n’inclut pas d’ajustement de volatilité (Volatility adjustment). 
 

2. Valorisation des actifs de la MNCAP 

 2.1. Valorisation des actifs  

2.1.1. Tableau récapitulatif 
 

ACTIFS Mode de valorisation Source valorisation 
Participations Valeur nette comptable Comptabilité 

Autres incorporels Valeur retenue à 0  

Immobilier Expertise quinquennale 
actualisée annuellement 

Expertise 2012 actualisée 
au 31.12.2014 

Obligations souveraines Valeur de marché 
coupons courus inclus 

Valorisation gestionnaire 
actif 

Obligations corporate 
(autres) 

Valeur de marché 
coupons courus inclus 

Valorisation gestionnaire 
actif 

Caisse et compte courant Valeur nette comptable Comptabilité 

Dépôts bancaires court terme Valeur comptable Comptabilité 

Contrats de capitalisation Valeur de marché 
coupons courus inclus 

Valorisation gestionnaire 
actif 

Autres actifs Valeur nette comptable Comptabilité 
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2.1.2. Informations complémentaires 
 

Approche par transparence 
Les OPCVM n’ont pas été mis en transparence, faute d’information disponible. 
Le pourcentage de ces actifs non valorisés en transparence s’élève à 0,002% du total des actifs, il est donc 
très inférieur au seuil des 20% limite admise dans la réglementation. 
Le coût d’acquisition des informations manquantes sur les OPCVM concernés est disproportionné par rapport 
au risque encouru, une estimation simplifiée a été réalisée. 
 
Traitement de la réassurance et des nantissements 
Les actifs nantis par les réassureurs n’ont pas été traités dans cette version. Ce point sera réalisé lors de la 
prochaine version. 
 
Traitement des Titres Participatifs de la MNCAP-AC 
Nous avons retenu la définition des entreprises liées entre la MNCAP et la MNCAP-AC au sein de l’UMG CAP 
MUTUALITE. Dès lors, les titres participatifs ont été considérés comme un actif stratégique et ont été traités 
comme tels dans le calcul du SCR actions au sein du SCR de marché (choc à 22%). 

 

 2.2. Valorisation des provisions techniques 

2.2.1. Tableau récapitulatif 

 

Provisions techniques Mode de valorisation Source valorisation 
Provisions techniques santé 
(prévoyance similaire à la vie) 

Meilleure estimation 
(best estimate) 

Actuariat 

Marge pour risque santé 
(prévoyance similaire à la vie) 

Meilleure estimation 
(best estimate) 

Actuariat 

Provisions techniques vie 
(décès) 

Meilleure estimation 
(best estimate) 

Actuariat 

Marge pour risque vie (décès) Meilleure estimation 
(best estimate) 

Actuariat 

Créances sur réassureurs Meilleure estimation 
(best estimate) 

Actuariat 

 

2.2.2. Provisions techniques et meilleures estimations (best estimate) 

   2.2.2.1. Segmentation en groupes homogènes de risques 

 

La segmentation des engagements d'assurance et de réassurance en lignes d'activité et groupes homogènes 
de risques doit refléter la nature des risques sous-jacents aux engagements. 
 
Les engagements ont d’abord été scindés en fonction des caractéristiques intrinsèques des garanties à 
modéliser, à savoir les garanties décès (vie) et incapacité/invalidité (prévoyance modélisée comme de la vie) 
inclus dans les contrats d’assurance. 
 
Ensuite, le portefeuille d’assurance est découpé en croisant le périmètre réassuré, les caractéristiques de 
calcul des cotisations (calcul sur capital initial avec âge à l’adhésion vs calcul sur capital restant dû avec âge 
atteint) et les sources d’information (délégation de gestion notamment). Cette démarche conduit à 11 
familles de contrats : 
 

1) Portefeuille de contrats emprunteurs antérieur à 2003, souscrits auprès de l’UNMI, en gestion pour 
compte de tiers ; 
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2) Portefeuille d’assurance à compter de 2003 inclus, réassurés à 80% auprès de l’UNMI, dont les tarifs 
sont principalement basés sur un calcul sur le capital initial avec âge à l’adhésion (contrats gérés en 
interne via l’applicatif de gestion Master i) ; 

3) Portefeuille d’assurance du courtier CBP entre 2009 et 2012 inclus, réassuré auprès de SCOR, dont 
les tarifs sont basés sur un calcul sur capital restant dû avec âge atteint. Ce périmètre est en 
délégation de gestion auprès du courtier ; 

4) Portefeuille d’assurance du courtier CBP depuis 2013 inclus, réassuré auprès de SCOR, dont les tarifs 
sont basés sur un calcul sur capital restant dû avec âge atteint. Ce périmètre est en délégation de 
gestion auprès du courtier ; 

5) Portefeuille d’assurance issu des « Pass fonciers » (prêts sociaux), non réassuré, dont les tarifs sont 
basés sur le capital initial avec âge à l’adhésion (contrats gérés en interne via l’applicatif de gestion 
Master i) ; 

6) Portefeuille d’assurance du courtier SODIMUT depuis 2014 inclus, réassuré auprès de SWISS RE, dont 
les tarifs sont basés sur un calcul sur le capital initial avec âge atteint (contrats gérés en interne via 
l’applicatif de gestion Master i) ; 

7) Portefeuille d’assurance du courtier As du Grand Lyon depuis 2015 inclus, réassuré auprès de GEN 
RE, dont les tarifs sont basés sur un calcul sur le capital initial avec âge atteint (contrats gérés en 
interne via l’applicatif de gestion Master i) ; 

8) Portefeuille d’assurance au bénéfice des emprunteurs de BPI, réassuré auprès de SCOR, dont les 
tarifs sont basés sur le capital initial avec âge à l’adhésion (contrats gérés en interne via l’applicatif 
de gestion Master i) ; 

9) Portefeuille d’assurance au bénéfice des emprunteurs de Logiliance CAPAVES, non réassuré, dont 
les tarifs sont basés sur le capital initial avec âge à l’adhésion (contrats gérés en interne via l’applicatif 
de gestion Master i) ; 

10) Portefeuille d’assurance au bénéfice des emprunteurs de CIF Ile de France, réassuré auprès de RGA, 
dont les tarifs sont basés sur le capital initial avec âge à l’adhésion (contrats gérés en interne via 
l’applicatif de gestion Master i) ; 

11) Portefeuille d’assurance au bénéfice des emprunteurs de La Henin CFF, réassuré auprès de SCOR, 
dont les tarifs sont basés sur le capital initial avec âge à l’adhésion (contrats gérés en interne via 
l’applicatif de gestion Master i) ; 

12) Portefeuille d’assurance du courtier Life Square depuis 2016 inclus, réassuré auprès de SCOR, dont 
les tarifs sont basés sur un calcul sur le capital restant dû avec âge atteint (contrats gérés en interne 
via l’applicatif de gestion Master i) ; 

13) Portefeuille d’assurance de l’organisme social Logiliance depuis 2014 inclus, non réassuré, dont les 
tarifs sont basés sur un calcul sur le capital initial avec âge atteint (contrats gérés en interne via 
l’applicatif de gestion Master i) ; 

14) Portefeuille d’assurance du courtier ESA pour les sportifs de haut niveau depuis 2016 inclus, réassuré 
auprès de SCOR, dont les tarifs sont basés sur un calcul sur le capital initial avec âge atteint (contrats 
gérés en interne via l’applicatif de gestion Master i). 

 
Pour chacun de ces portefeuilles d’assurance, une extraction de la base des prêts assurés tête par tête est 
réalisée au 31/12/2016. Un regroupement des données selon les critères majeurs de modélisation conduit à 
segmenter le portefeuille selon les caractéristiques suivantes, soit selon les informations tête par tête par 
sexe et par âge atteint au 31/12/2016. 
Une modélisation appropriée est alors utilisée, décrite ci-après, en estimant la somme actualisée au taux sans 
risque des flux futurs probables de cotisations, prestations, frais et réassurance, dans la limite de la durée des 
contrats d’assurance et sur un horizon de 40 ans maximum (soit l’horizon de la fin des prêts sous-jacents). 
Cette approche conduit à inclure les provisions constituées au titre des sinistres non connus puisqu’elle 
englobe l’ensemble des sinistres probables non connus. Cette démarche prudente a l’avantage de disposer 
d’une assiette de calcul plus aisée pour appliquer les différentes méthodes de chocs pour calculer le SCR 
(longévité, morbidité…). Les provisions pour prestations connues en non vie sont ajoutées à cette 
modélisation avec une évaluation de l’écoulement de ces provisions sur 10 ans. 

 

Selon la notion de frontière de contrat prévue dans la réglementation, nous considérons le volume suivant 
de cotisations futures : prise en compte des cotisations futures, l’assuré étant engagé jusqu’au terme du 
contrat, notamment par la garantie donnée à la banque émettrice du prêt. 
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   2.2.2.2. Calcul de la meilleure estimation en non vie 

 

Les méthodes suivantes ont été appliquées pour calculer les meilleures estimations santé non-vie : 
 

• meilleure estimation des prestations : sur la base des annuités sous risques (pour la gestion 

MNCAP, recalculées chaque année en fonction de l’amortissement des prêts ; pour la 

gestion CBP, extraites des tableaux d’amortissement des prêts, plus fiables que l’évaluation 

précédente), estimation du montant probable de prise en charge, en utilisant les tables 

d’expérience de la MNCAP d’entrée en incapacité et de durée d’indemnité en fonction de 

l’âge de l’assuré. Ce calcul prend également en compte la mortalité d’expérience de la 

MNCAP par âge ; 

• meilleure estimation des cotisations : pour la gestion MNCAP, évaluation sur la base des 

capitaux sous risques recalculés chaque année en fonction de l’amortissement des prêts ou 

du capital initial selon le mode de calcul, du taux de cotisation contractuel. Pour la gestion 

CBP et les contrats Sodimut, As du Grand Lyon et Life Square gérés par MNCAP, extraction 

des échéances de cotisations HT issues des échéanciers calculés sur la base des tableaux 

d’amortissement. Ensuite, estimation du montant probable de cotisations, en utilisant les 

tables d’expérience de la MNCAP de mortalité par âge. 
 

Les hypothèses retenues sont les suivantes : 
 

• taux de remboursement anticipé de 5% par an (mise à jour en 2016, sur la base des 
observations 2015 et 2016) ; 

• pour la projection des frais, utilisation des ratios comptables par destination déterminés par 
retraitement des frais par nature comptabilisés en 2016, par la même méthode que dans le 
bilan d’ouverture : la dotation aux amortissements liée aux investissements a été réintégrée 
dans les charges. Nous avons tenu compte de la fin de l’amortissement exceptionnel du 
logiciel Master i en 2020, en conservant la seule part d’investissements informatiques liées 
au développement de l’activité. Pour être en conformité avec les recommandations des 
spécifications techniques dans lesquelles les frais projetés doivent se rapprocher le plus 
possible des données de marché, certains frais généraux globaux ne sont pas retenus (frais 
non récurrents, frais spécifiques à la structure ou à l’organisation). Les commissions versées 
aux apporteurs sont affectées à la destination frais d’acquisition. Le tableau de synthèse est 
le suivant : 
 

 
 

• pour l’horizon de projection sur les différents contrats, date de fin prévue du contrat dans 
la limite de 40 ans ; 

• sur les actifs et la stratégie d’allocation au cours de la projection, pas de changement. 
 
La réassurance est prise en compte en appliquant les modalités de chacun des traités prévus pour chaque 
segment modélisé. 

 

Non vie Assiette 2016 < 2020 2016 ≥ 2020 2015

Gestion des prestations % prestations 77.7% 69.4% 42.2%

Administration % cotis. + prest. 8.4% 7.6% 6.7%

Autres charges techniques % cotis. + prest. 1.3% 1.2% 1.5%

Autres charges non techniques % cotis. + prest. 0.5% 0.5% 0.2%

Commissions acquisition <2003 % cotisations 53.3% 53.3% 53.3%

Commissions acquisition >=2003 hors CBP % cotisations 17.6% 17.6% 16.0%

Commissions acquisition CBP % cotisations 21.9% 21.9% 22.3%

Commissions gestion CBP % cotisations 11.0% 11.0% 11.0%
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   2.2.2.3. Calcul de la meilleure estimation en vie 

 

Les méthodes suivantes ont été appliquées pour appliquer les meilleures estimations en vie : 
 

• meilleure estimation des prestations : idem non vie ; 

• meilleure estimation des cotisations : idem non vie. 
 

Les hypothèses retenues sont les suivantes : 
 

• taux de remboursement anticipé de 5% par an ; 

• pour la projection des frais, même démarche qu’en non vie. Le tableau de synthèse est le 
suivant : 

 

 
 

• pour l’horizon de projection sur les différents contrats, date de fin prévue du contrat dans 
la limite de 40 ans ; 

• sur les actifs et la stratégie d’allocation au cours de la projection, pas de changement. 
 
La réassurance est prise en compte en appliquant un ratio calculé sur les grandeurs comptables : cotisations 
cédées / cotisations brutes et prestations cédées / prestations brutes. 

 

2.2.3. Marge de risque 
 

La marge de risque a été calculée conformément aux spécifications techniques et plus précisément au regard 
du TP 5.67 qui permet de la calculer avec une estimation « at once », c’est-à-dire « unique » des SCR futurs. 
 

 2.3. Valorisation des autres passifs 

 

AUTRES PASSIFS Mode valorisation Source valorisation 
Dettes d’assurances ou de 
réassurances dont créances 
sur les intermédiaires 

Valeur nette comptable Comptabilité 

Impôts différés passifs Estimation extra-
comptable 

Bilan prudentiel 

Provisions autres que 
provisions techniques 

Valeur nette comptable Comptabilité 

Dettes bancaires Non concerné Comptabilité 

Dettes hors assurances Valeur nette comptable Comptabilité 

 

Par ailleurs la Mutuelle n’a pas procédé au cours de l’exercice à une modification des bases de 

comptabilisation et de valorisation, elle n’a pas non plus identifié de source majeure d’incertitude liée à la 

valorisation de ces autres passifs. 

Vie Assiette 2016 < 2020 2016 ≥ 2020 2015

Gestion des prestations % prestations 12.3% 11.0% 30.4%

Administration % cotis. + prest. 3.3% 3.1% 3.5%

Autres charges techniques % cotis. + prest. 0.5% 0.4% 0.7%

Autres charges non techniques % cotis. + prest. 0.5% 0.5% 0.2%

Commissions acquisition <2003 % cotisations 44.7% 44.7% 44.7%

Commissions acquisition >=2003 hors CBP % cotisations 22.0% 22.0% 18.1%

Commissions acquisition CBP % cotisations 21.8% 21.8% 22.0%

Commissions gestion CBP % cotisations 16.1% 16.1% 20.6%
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 2.4. Impôts différés 

 
Les impôts différés sont calculés sur les écarts de valeur entre le bilan Solvabilité 2 et le bilan fiscal, en accord 
avec la réglementation. 
Les différents éléments contribuant à générer des écarts entre la valeur Solvabilité 2 et la valeur fiscale sont 
les suivants : 

 

• Ecart d’évaluation sur l’actif de placements entre : 

o + La valeur de réalisation 

o - La valeur fiscale renseignée par l’utilisateur 

• Ecart sur le passif technique entre : 

o + La valeur fiscale de toutes les provisions techniques comptables. Cette valeur correspond 

au montant comptable multiplié par le pourcentage de déduction fiscale, renseigné par 

provision par l’utilisateur 

o - Le Best Estimate et la Marge pour Risques 

• Ecart sur les actifs incorporels, valorisés à 0 dans le bilan Solvabilité 2 

• Les autres éléments du bilan, repris en valeur comptable, ne génèrent pas d’écart de valorisation. 

Par mesure de prudence et pour simplifier les calculs, les éventuels déficits reportables au 31/12/2016 ne sont 
pas pris en compte. 
 
A l'inverse, les reports et sursis d'imposition sont inscrits au passif du bilan Solvabilité 2. 
Les simplifications suivantes ont été faites pour le calcul des impôts différés : 
 

• Un montant net est directement calculé (pas de séparation entre IDP et IDA au bilan). Il a été 

supposé que la nature et le timing des flux d’impôts correspondent et permettent de justifier d’avoir 

une position nette. Il convient d’insister sur le fait que cela n’a pas d’impact sur le calcul du ratio de 

solvabilité mais diffère uniquement sur l’affichage du bilan Solvabilité 2 ; 

• Si le montant net résulte en un IDA, il a été considéré recouvrable et est par conséquent inscrit au 

bilan. 

Synthèse : 
 

 
  

2.5. Méthodes de valorisation alternatives 

La Mutuelle n’utilise aucune méthode de valorisation alternative autre que celles prévues par la 

réglementation et présentées ci-avant. 

 2.6. Autres informations 

Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par la Mutuelle susceptible d’impacter la 

valorisation des actifs et passifs présentée ci-avant n’est à mentionner. 

Montant de la variation

d’actif ou de passif

En k€

Taux appliqué

Montant de l’IS

Actif

En k€

Montant de l’IS

Passif

En k€

Annulation des incorporels -2 462 33 1/3 821 0

Mise en valeur de marché des placements 5 337 33 1/3 0 1 779

Evaluation économique de la réassurance -25 153 33 1/3 8 384 0

Retraitement des créances et régul d'actif -2 437 33 1/3 812 0

Evaluation économique des PT 35 735 33 1/3 0 11 912

Prise en compte de la RM -6 467 33 1/3 2 156 0

Retraitement des dettes et régul de passif 3 024 33 1/3 0 1 008

TOTAL 12 173 14 699
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3. Valorisation des actifs de la MNCAP-AC 

 3.1. Valorisation des actifs  

3.1.1. Tableau récapitulatif 

 

ACTIFS Mode de valorisation Source valorisation 
Participations Valeur nette comptable Comptabilité 

Autres incorporels Valeur retenue à 0  

Immobilier Expertise quinquennale 
actualisée annuellement 

Expertise 2012 actualisée 
au 31.12.2014 

Obligations souveraines Valeur de marché coupons 
courus inclus 

Valorisation gestionnaire 
actif 

Obligations corporate 
(autres) 

Valeur de marché coupons 
courus inclus 

Valorisation gestionnaire 
actif 

Caisse et compte courant Valeur nette comptable Comptabilité 

Dépôts bancaires court terme Valeur comptable Comptabilité 

Contrats de capitalisation Valeur de marché coupons 
courus inclus 

Valorisation gestionnaire 
actif 

Autres actifs Valeur nette comptable Comptabilité 

 

3.1.2. Informations complémentaires 
 

Approche par transparence 
Les OPCVM n’ont pas été mis en transparence, faute d’information disponible. 
Le pourcentage de ces actifs non valorisés en transparence s’élève à 0,97% du total des actifs, il est donc très 
inférieur au seuil des 20% limite admise dans la réglementation. 
Le coût d’acquisition des informations manquantes sur les OPCVM concernés est disproportionné par rapport 
au risque encouru, une estimation simplifiée a été réalisée. 
 

Traitement de la réassurance et des nantissements 
Les actifs nantis par les réassureurs n’ont pas été traités dans cette version. Ce point sera réalisé lors de la 
prochaine version. 
 

Traitement des Titres Participatifs de la MNCAP-AC 
Nous avons retenu la définition des entreprises liées entre la MNCAP et la MNCAP-AC au sein de l’UMG CAP 
MUTUALITE. Dès lors, les titres participatifs ont été considérés comme un actif stratégique et ont été traités 
comme tels dans le calcul du SCR actions au sein du SCR de marché (choc à 22%). 

 3.2. Valorisation des provisions techniques 

3.2.1. Tableau récapitulatif 

 

Provisions techniques Mode de valorisation Source valorisation 
Provisions techniques non vie Meilleure estimation (best 

estimate) 
Actuariat 

Marge pour risque non vie Meilleure estimation (best 
estimate) 

Actuariat 

Créances sur réassureurs Meilleure estimation (best 
estimate) 

Actuariat 
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3.2.2. Provisions techniques et meilleures estimations (best estimate) 

   3.2.2.1. Segmentation en groupes homogènes de risques 
 

La segmentation des engagements d'assurance et de réassurance en lignes d'activité et groupes homogènes 
de risques doit refléter la nature des risques sous-jacents aux engagements. 
 
Les engagements ont d’abord été scindés en fonction des caractéristiques intrinsèques des garanties à 
modéliser, à savoir les garanties chômage (non vie), caution (non vie) et loyers impayés inclus dans les 
contrats d’assurance. 
 
Ensuite, le portefeuille d’assurance est découpé en croisant le périmètre réassuré et les caractéristiques de 
certains contrats (source d’information en cas de délégation de gestion). Cette démarche conduit à 10 
familles de contrats : 
 

1) Portefeuille historique du chômage géré directement par la mutuelle ; 
2) Portefeuille chômage géré par Securimut sur le plan des cotisations ; 
3) Portefeuille chômage géré par Alptis sur le plan des cotisations ; 
4) Portefeuille chômage géré par April sur le plan des cotisations ; 
5) Portefeuille chômage issu du transfert de portefeuille Quatrem ; 
6) Portefeuille caution issu du portefeuille de Creatis ; 
7) Portefeuille caution issu du portefeuille de CFCAL ; 
8) Portefeuille loyers impayés pour chacun des 4 plus gros contrats parmi les contrats collectifs dont 

les souscripteurs sont les administrateurs de biens ; 
9) Portefeuille loyers impayés pour le reste des contrats collectifs ; 
10) Portefeuille loyers impayés pour les contrats des particuliers. 

 
Pour chacun de ces portefeuilles d’assurance, une extraction des données tête par tête est réalisée au 
31/12/2016, à l’exception de celui de l’ex portefeuille Quatrem, dont les échanges informatisés sont encore en 
cours de mise en place. Un regroupement des données selon les critères majeurs de modélisation conduit à 
segmenter le portefeuille selon les caractéristiques suivantes, soit selon les informations tête par tête par 
sexe et par âge atteint au 31/12/2016. 
Une modélisation appropriée est alors utilisée, décrite ci-après, en estimant la somme actualisée au taux sans 
risque des flux futurs probables de cotisations, prestations, frais et réassurance, dans la limite de la durée des 
contrats d’assurance et sur un horizon de 40 ans maximum. Cette approche conduit à inclure les provisions 
constituées au titre des sinistres connus puisqu’elle englobe l’ensemble des sinistres probables connus et 
non connus. Cette démarche prudente a l’avantage de disposer d’une assiette de calcul plus aisée pour 
appliquer les différentes méthodes de chocs pour calculer le SCR (longévité, morbidité…). 
 
Selon la notion de frontière de contrat prévue dans la réglementation, nous considérons le volume suivant 
de cotisations futures : prise en compte des cotisations futures, l’assuré étant engagé jusqu’au terme du 
contrat, notamment par la garantie donnée à la banque émettrice du prêt. Une exception a été 
intégrée : celle du périmètre d’April, dans la mesure où la convention est résiliable annuellement. Seule la 
production de l’année à venir (2017 ici) est prise en compte. 
Pour les contrats de loyers impayés, les dates de renouvellement des contrats sont au 1er octobre de chaque 
année. Nous considérons que la MNCAP-AC est engagée jusqu’au 30 septembre de l’année N+1 pour les 
cotisations futures. 
 

   3.2.2.2. Calcul de la meilleure estimation en non vie 

 

Les méthodes suivantes ont été appliquées pour appliquer les meilleures estimations santé non-vie : 
 

• meilleure estimation des prestations : pour les garanties chômage, sur la base de l’assiette 

de prise en charge (annuités sous risques recalculées chaque année en fonction de 
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l’amortissement des prêts dans le cas d’un produit indemnitaire ou le forfait contractuel 

dans le cas d’un produit forfaitaire), estimation du montant probable de prise en charge, en 

utilisant les tables d’expérience de la MNCAP-AC d’entrée en chômage et de durée 

d’indemnité contractuelle en fonction de l’âge de l’assuré. Ce calcul prend également en 

compte la mortalité d’expérience de la MNCAP-AC par âge. Pour les garanties caution, dont 

le portefeuille est en quasi run off, une approche dossier par dossier a été réalisée pour 

constituer la charge future annuelle de prestations dues. Pour les garanties de loyers 

impayés, une approche contrat par contrat avec l’observation de l’indicateur P/C observé a 

été utilisée. 

• meilleure estimation des cotisations : pour les garanties chômage, sur la base des capitaux 

sous risques recalculés chaque année en fonction de l’amortissement des prêts ou du capital 

initial selon le mode de calcul, du taux de cotisation contractuel, estimation du montant 

probable de cotisations, en utilisant les tables d’expérience de la MNCAP-AC de mortalité 

par âge. Pour les garanties caution, pas de cotisations futures à l’exception de la gestion des 

cotisations non acquises (cotisations perçues d’avance). Pour les garanties de loyers 

impayés, une approche contrat par contrat sur la base des informations connues et des 

cadences de règlement a été utilisée. 

 
Les hypothèses retenues sont les suivantes : 
 

• taux de remboursement anticipé de 2% par an ; 

• pour la projection des frais, utilisation des ratios comptables par destination déterminés par 
retraitement des frais par nature comptabilisés en 2016, à l’identique du traitement réalisé 
l’année passée. Pour être en conformité avec les recommandations des spécifications 
techniques dans lesquelles les frais projetés doivent se rapprocher le plus possible de 
données de marché, certains frais généraux globaux ne sont pas retenus (frais non 
récurrents, frais sans décaissement comme les dotations/reprises aux amortissements, frais 
spécifiques à la structure ou à l’organisation). Les commissions versées aux apporteurs sont 
affectées à la destination frais d’acquisition. Le tableau de synthèse est le suivant : 

 

 
 
Remarque : les coûts de gestion des prestations ont augmenté de nouveau en raison de la 
baisse du montant des prestations sur les portefeuilles Securimut et April alors que les 
moyens mis à disposition restent stables. 

 

 
 

Non vie - Chômage et GLI Assiette 2016 2015

Gestion des prestations % prestations 31.8% 27.3%

Administration % cotis. + prest. 8.4% 7.6%

Autres charges techniques % cotis. + prest. 1.5% 1.7%

Autres charges non techniques % cotis. + prest. 2.5% 0.7%

Commissions acquisition chômage hors April % cotisations 28.6% 24.0%

Commissions acquisition chômage April % cotisations 15.0% 15.0%

Commissions gestion April % cotisations 18.7% 18.0%

Non vie - Caution Assiette 2016 2015

Gestion des prestations % prestations 10.7% 11.3%

Administration % cotis. + prest. 29.3% 8.6%

Autres charges techniques % cotis. + prest. 5.3% 3.3%

Autres charges non techniques % cotis. + prest. 2.5% 0.7%

Commissions acquisition % cotisations 4.6% 3.4%
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• pour l’horizon de projection sur les différents contrats, date de fin prévue du contrat dans 
la limite de 40 ans ; 

• sur les actifs et la stratégie d’allocation au cours de la projection, pas de changement. 
 
La réassurance est prise en compte en appliquant les modalités de chacun des traités prévus pour chaque 
segment modélisé. 
 

3.2.3. Marge de risque 
 

La marge de risque a été calculée conformément aux spécifications techniques et plus précisément au regard 
du TP 5.67 qui permet de la calculer avec une estimation « at once », c’est-à-dire « unique » des SCR futurs. 

 

 3.3. Valorisation des autres passifs 

 

AUTRES PASSIFS Mode valorisation Source valorisation 
Dettes d’assurances ou de 
réassurances dont créances 
sur les intermédiaires 

Valeur nette comptable Comptabilité 

Impôts différés passifs Estimation extra-
comptable 

Bilan prudentiel 

Provisions autres que 
provisions techniques 

Valeur nette comptable Comptabilité 

Dettes bancaires Non concerné Comptabilité 

Dettes hors assurances Valeur nette comptable Comptabilité 

 

Par ailleurs la Mutuelle n’a pas procédé au cours de l’exercice à une modification des bases de 

comptabilisation et de valorisation, elle n’a pas non plus identifié de source majeure d’incertitude liée à la 

valorisation de ces autres passifs. 

 

 3.4. Impôts différés 

Les impôts différés sont calculés sur les écarts de valeur entre le bilan Solvabilité 2 et le bilan fiscal, en accord 
avec la réglementation. 
Les différents éléments contribuant à générer des écarts entre la valeur Solvabilité 2 et la valeur fiscale sont 
les suivants : 

 

• Ecart d’évaluation sur l’actif de placements entre : 

o + La valeur de réalisation 

o - La valeur fiscale renseignée par l’utilisateur 

• Ecart sur le passif technique entre : 

o + La valeur fiscale de toutes les provisions techniques comptables. Cette valeur correspond 

au montant comptable multiplié par le pourcentage de déduction fiscale, renseigné par 

provision par l’utilisateur 

o - Le Best Estimate et la Marge pour Risques 

• Ecart sur les actifs incorporels, valorisés à 0 dans le bilan Solvabilité 2 

• Les autres éléments du bilan, repris en valeur comptable, ne génèrent pas d’écart de valorisation. 
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Par mesure de prudence et pour simplifier les calculs, les éventuels déficits reportables au 31/12/2016 ne sont 
pas pris en compte. 
 
A l'inverse, les reports et sursis d'imposition sont inscrits au passif du bilan Solvabilité 2. 
Les simplifications suivantes ont été faites pour le calcul des impôts différés : 
 

• Un montant net est directement calculé (pas de séparation entre IDP et IDA au bilan). Il a été 

supposé que la nature et le timing des flux d’impôts correspondent et permettent de justifier d’avoir 

une position nette. Il convient d’insister sur le fait que cela n’a pas d’impact sur le calcul du ratio de 

solvabilité mais diffère uniquement sur l’affichage du bilan Solvabilité 2 ; 

• Si le montant net résulte en un IDA, il a été considéré recouvrable et est par conséquent inscrit au 

bilan. 

Synthèse : 

 

 
 

 3.5. Méthodes de valorisation alternatives 

La Mutuelle n’utilise aucune méthode de valorisation alternative autre que celles prévues par la 

réglementation et présentées ci-avant. 

 3.6. Autres informations 

Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par la Mutuelle susceptible d’impacter la 

valorisation des actifs et passifs présentée ci-avant n’est à mentionner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant de la variation

d’actif ou de passif

En k€

Taux appliqué

Montant de l’IS

Actif

En k€

Montant de l’IS

Passif

En k€

Annulation des incorporels 0 33 1/3 0 0

Mise en valeur de marché des placements 1 564 33 1/3 0 521

Evaluation économique de la réassurance 0 33 1/3 267 0

Retraitement des créances et réguls d’actifs -1 631 33 1/3 544 0

Evaluation économique des PT 7 888 33 1/3 0 2 629

Prise en compte de la RM -1 315 33 1/3 438 0

TOTAL 1 249 3 150
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4. Valorisation des actifs de CAP MUTUALITE 

 4.1. Valorisation des actifs  

4.1.1. Tableau récapitulatif 

 

ACTIFS Mode de valorisation Source valorisation 
Participations Valeur nette comptable Comptabilité 

Autres incorporels Valeur retenue à 0  

Immobilier Expertise quinquennale 
actualisée annuellement 

Expertise 2012 actualisée 
au 31.12.2014 

Obligations souveraines Valeur de marché coupons 
courus inclus 

Valorisation gestionnaire 
actif 

Obligations corporate (autres) Valeur de marché coupons 
courus inclus 

Valorisation gestionnaire 
actif 

Caisse et compte courant Valeur nette comptable Comptabilité 

Dépôts bancaires court terme Valeur comptable Comptabilité 

Contrats de capitalisation Valeur de marché coupons 
courus inclus 

Valorisation gestionnaire 
actif 

Autres actifs Valeur nette comptable Comptabilité 

 

 

4.1.2. Informations complémentaires 
 

Approche par transparence 
Les OPCVM n’ont pas été mis en transparence, faute d’information disponible. 
Le pourcentage de ces actifs non valorisés en transparence s’élève à 0,45% du total des actifs, il est donc très 
inférieur au seuil des 20% limite admise dans la réglementation. 
Le coût d’acquisition des informations manquantes sur les OPCVM concernés est disproportionné par rapport 
au risque encouru, une estimation simplifiée a été réalisée. 
 
Traitement de la réassurance et des nantissements 
Les actifs nantis par les réassureurs n’ont pas été traités dans cette version. Ce point sera réalisé lors de la 
prochaine version. 
 
Traitement des Titres Participatifs de la MNCAP-AC 
Les titres participatifs entre les mutuelles MNCAP et MNCAP-AC sont neutralisés au sein de l’UMG CAP 
MUTUALITE. Aucun choc particulier ne leur est appliqué. 
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 4.2. Valorisation des provisions techniques 

4.2.1. Tableau récapitulatif 

 

Provisions techniques Mode de valorisation Source valorisation 
Provisions techniques santé 
(prévoyance similaire à la 
vie) 

Meilleure estimation (best 
estimate) 

Actuariat 

Marge pour risque santé 
(prévoyance similaire à la 
vie) 

Meilleure estimation (best 
estimate) 

Actuariat 

Provisions techniques vie 
(décès) 

Meilleure estimation (best 
estimate) 

Actuariat 

Marge pour risque vie 
(décès) 

Meilleure estimation (best 
estimate) 

Actuariat 

Provisions techniques non 
vie 

Meilleure estimation (best 
estimate) 

Actuariat 

Marge pour risque non vie Meilleure estimation (best 
estimate) 

Actuariat 

Créances sur réassureurs Meilleure estimation (best 
estimate) 

Actuariat 

 

4.2.2. Provisions techniques et meilleures estimations (best estimate) 

   4.2.2.1. Segmentation en groupes homogènes de risques 

 

La segmentation des engagements d'assurance et de réassurance en lignes d'activité et groupes homogènes 
de risques doit refléter la nature des risques sous-jacents aux engagements. 
 
Les engagements ont d’abord été scindés en fonction des caractéristiques intrinsèques des garanties à 
modéliser, à savoir les garanties décès (vie), incapacité/invalidité (prévoyance modélisée comme de la vie), 
chômage (non vie) et caution (non vie également) inclus dans les contrats d’assurance. 
 

 Pour cette partie, l’approche CAP Mutualité reste basée sur une approche par famille de garanties 
liées à chaque mutuelle MNCAP et MNCAP-AC. La méthodologie consiste à reprendre les résultats 
de chaque mutuelle. 

 
 Le détail des segments est présenté dans les parties ci-avant propres à chaque Mutuelle. 

 

   4.2.2.2. Calcul de la meilleure estimation en non vie 
 

Cette partie concerne les garanties chômage, caution et garantie loyers impayés commercialisées par la 
MNCAP-AC. La méthode est présentée dans la partie ci-avant propre à la Mutuelle. 

 

   4.2.2.3. Calcul de la meilleure estimation en vie 

 

Cette partie concerne la garantie arrêt de travail (incapacité et invalidité) commercialisée par la MNCAP. La 
méthode est présentée dans la partie ci-avant propre à la Mutuelle. 
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   4.2.2.4. Calcul de la meilleure estimation en santé similaire à la vie 

 
Cette partie concerne la garantie décès commercialisée par la MNCAP. La méthode est présentée dans la 
partie ci-avant propre à la Mutuelle. 

 

4.2.3. Marge de risque 

 

La marge de risque a été calculée conformément aux spécifications techniques et plus précisément au regard 
du TP 5.67 qui permet de la calculer avec une estimation « at once », c’est-à-dire « unique » des SCR futurs. 
 

 De même, l’approche CAP Mutualité reste basée sur une approche par famille de garanties liées à 
chaque mutuelle MNCAP et MNCAP-AC. La méthodologie consiste à reprendre les résultats de 
chaque mutuelle. 

 

4.3. Valorisation des autres passifs 

 

AUTRES PASSIFS Mode valorisation Source valorisation 
Dettes d’assurances ou de 
réassurances dont 
créances sur les 
intermédiaires 

Valeur nette comptable Comptabilité 

Impôts différés passifs Estimation extra-
comptable 

Bilan prudentiel 

Provisions autres que 
provisions techniques 

Valeur nette comptable Comptabilité 

Dettes bancaires Non concerné Comptabilité 

Dettes hors assurances Valeur nette comptable Comptabilité 

 

Par ailleurs l’Union n’a pas procédé au cours de l’exercice à une modification des bases de comptabilisation 

et de valorisation, elle n’a pas non plus identifié de source majeure d’incertitude liée à la valorisation de ces 

autres passifs. 

 

 4.4. Impôts différés 

 
Les impôts différés sont calculés sur les écarts de valeur entre le bilan Solvabilité 2 et le bilan fiscal, en accord 
avec la réglementation. 
 
Les différents éléments contribuant à générer des écarts entre la valeur Solvabilité 2 et la valeur fiscale sont 
les suivants : 

 

• Ecart d’évaluation sur l’actif de placements entre : 

o + La valeur de réalisation 

o - La valeur fiscale renseignée par l’utilisateur 

• Ecart sur le passif technique entre : 

o + La valeur fiscale de toutes les provisions techniques comptables. Cette valeur correspond 

au montant comptable multiplié par le pourcentage de déduction fiscale, renseigné par 

provision par l’utilisateur 
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o - Le Best Estimate et la Marge pour Risques 

• Ecart sur les actifs incorporels, valorisés à 0 dans le bilan Solvabilité 2 

• Les autres éléments du bilan, repris en valeur comptable, ne génèrent pas d’écart de valorisation. 

Par mesure de prudence et pour simplifier les calculs, les éventuels déficits reportables au 31/12/2016 ne sont 
pas pris en compte. 
 
A l'inverse, les reports et sursis d'imposition sont inscrits au passif du bilan Solvabilité 2. 
Les simplifications suivantes ont été faites pour le calcul des impôts différés : 
 

• Un montant net est directement calculé (pas de séparation entre IDP et IDA au bilan). Il a été 

supposé que la nature et le timing des flux d’impôts correspondent et permettent de justifier d’avoir 

une position nette. Il convient d’insister sur le fait que cela n’a pas d’impact sur le calcul du ratio de 

solvabilité mais diffère uniquement sur l’affichage du bilan Solvabilité 2 ; 

• Si le montant net résulte en un IDA, il a été considéré recouvrable et est par conséquent inscrit au 

bilan. 

Synthèse : 

 

 
 

 4.5. Méthodes de valorisation alternatives 

L’Union n’utilise aucune méthode de valorisation alternative autre que celles prévues par la réglementation 

et présentées ci-avant. 

 4.6. Autres informations 

Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par l’Union susceptible d’impacter la 

valorisation des actifs et passifs présentée ci-avant n’est à mentionner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant de la

variation

d’actif ou de passif

En k€

Taux appliqué

Montant de l’IS

Actif

En k€

Montant de l’IS

Passif

En k€

Annulation des incorporels -2 462 33 1/3 821 0

Mise en valeur de marché des placements 6 901 33 1/3 0 2 300

Evaluation économique de la réassurance -26 289 33 1/3 8 763 0

Retraitement des créances et régul d'actif -4 068 33 1/3 1 356 0

Evaluation économique des PT 40 561 33 1/3 0 13 520

Prise en compte de la RM -7 812 33 1/3 2 604 0

Retraitement des dettes et régul de passif 3 095 33 1/3 0 1 032

TOTAL 13 544 16 852
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PARTIE 6. Gestion du capital  

1. Gestion du capital de la MNCAP 

 1.1. Fonds propres de la MNCAP 

 

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 ans. Etant donné la nature de l’organisme, la politique de gestion des fonds propres a été rédigée et 

validée par le Conseil d’administration le 5 novembre 2015. 

 

La structure des fonds propres de la MNCAP se présente de la manière suivante : 

 

 
 

Ainsi, à fin 2016, les fonds propres éligibles et les ratios de solvabilité s’établissement comme suit : 

 

Structure des fonds propres N N-1 

Fonds propres éligibles et disponibles pour 
couvrir le capital de solvabilité requis (SCR) 
et le minimum de capital de solvabilité 
requis (MCR) en k€ 

75 678 70 817 

Capital de solvabilité requis (SCR) en k€ 21 384 22 286 
Minimum de capital requis (MCR) en k€ 6 700 6 700 
Ratio de couverture du capital de solvabilité 
requis (SCR) 

354 % 318 % 

Ratio de couverture du minimum de capital 
requis (MCR) 

1 130 % 1 057 % 
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Ces deux ratios sont très satisfaisants au regard de la législation qui demande aux organismes une 

couverture au-delà de 100%. 

 

1.2. Le SCR 

1.2.1. Le SCR global 

 

Le capital de solvabilité requis (SCR) de la Mutuelle est calculé selon la formule standard et aucune 

simplification ou paramètre propre à la Mutuelle n’a été utilisée pour les besoins du calcul du SCR qui se 

décompose de la manière suivante (en k€) : 

 

Décomposition du SCR 2016 2015 

BSCR 20 672 21 708 

SCR de marché 9 532 9 492 

SCR de défaut 6 338 7 352 

SCR vie 6 611 7 848 

SCR santé 8 576 8 061 

SCR non vie 0 0 

SCR incorporels - - 

Effet de diversification -9 673 -11 045 

SCR opérationnel 712 578 

SCR global 21 384 22 286 

 

Les principales évolutions sont développées dans les paragraphes suivants. 

 

1.2.2. Capacité d’absorption des impôts différés 
 

L’ajustement pour impôts correspond à une diminution des impôts différés suite à un choc équivalent au SCR. 
Cet ajustement vient en réduction du SCR. 
Il est calculé à partir du taux d’impôt et du montant du SCR (avant ajustement pour impôts). 
 
Par mesure de prudence, la simplification limitant le montant d’ajustement aux Impôts Différés Passifs (net 
d’Impôts Différés Actifs) est utilisée. 
La formule est donc la suivante : 

𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝐼𝐷 = min(𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑖𝑚𝑝ô𝑡𝑠 ×𝐵𝑆𝐶𝑅𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝐼𝐷; 𝐼𝐷𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓 − 𝐼𝐷𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓) 

L’ajustement d’impôt ne peut être négatif (ne peut pas augmenter le SCR). 
 

1.2.3. Risque de souscription prévoyance non vie (incapacité/invalidité) 

 

Les garanties incapacité/invalidité des contrats d’assurance emprunteur étant modélisées sur les mêmes 
principes de projection des flux futurs probables, il est alors aisé d’appliquer les chocs prévus par le modèle 
standard. 
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Le risque de souscription prévoyance non vie est calculé en estimant une variation de NAV dans les scénarios 
suivants : 
 

• Risque longévité : augmentation de la longévité de 20% 

• Scénario de rachat le plus défavorable entre : 
o Hausse des rachats de 50% 
o Baisse des rachats de 50% 
Sachant que le rachat massif est considéré comme négligeable de par la nature des contrats 
d’assurance emprunteur, peu enclins à être rachetés de manière massive, s’agissant d’une garantie 
exigée par le prêteur 

• Risque incap/inval : Augmentation du taux d’entrée en incapacité et en invalidité de 35% la première 
année et 25% les années suivantes. Augmentation du taux de maintien en incapacité de 20% 

• Risque CAT : Décès catastrophique de 0,15% du portefeuille 

• Risque de frais : augmentation des frais de 10% avec 1% supplémentaire d’inflation annuelle 
 
Pour le SCR CAT santé, il n’est retenu que les prestations liées aux garanties des contrats d’assurance 
emprunteur, selon l’approche standard. Ainsi, la partie concernant la garantie santé seule n’est pas utilisée. 
 
Le scénario Pandémie impacte également les garanties incapacité/invalidité. 
 
Le scénario Accident de Masse impacte également les garanties incapacité/invalidité. 
 
Le SCR santé s’établit à 8 576 k€. 

 

1.2.4. Risque de souscription prévoyance vie (décès) 

 

Le risque de souscription vie est calculé en estimant une variation de NAV dans les scénarios suivants : 
 

• Risque mortalité : augmentation de la mortalité de 15% 

• Risque longévité : augmentation de la longévité de 20% 

• Scénario de rachat le plus défavorable entre : 
o Hausse des rachats de 50% 
o Baisse des rachats de 50% 
Sachant que le rachat massif est considéré comme négligeable de par la nature des contrats 
d’assurance emprunteur, peu enclins à être rachetés de manière massive, s’agissant d’une garantie 
exigée par le prêteur 

• Risque CAT : Décès catastrophique de 0,15% du portefeuille 

• Risque de frais : augmentation des frais de 10% avec 1% supplémentaire d’inflation annuelle 
 
Le SCR vie s’établit à 6 611 k€. 

 

1.2.5. Approche en transparence 

 

A l’exception de deux lignes d’OPCVM (moins de 1% de l’ensemble des actifs), tous les autres actifs sont en 
transparence directe. Nous pouvons alors appliquer les calculs sur chacun des types d’actifs directement. 
 
Nous avons appliqué les simplifications et/ou définitions suivantes dans le calcul du risque de marché : 
 

• Les OPCVM actions sont considérés comme les actions de type 1 

• Les livrets ne sont pas traités dans le SCR de marché, mais dans le SCR de contrepartie, ces sommes 
étant immédiatement disponibles ; 

• Comme indiqué au 5.2.2, les titres participatifs ont été traités comme des actions à caractère 
stratégique. 
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1.2.6. Risques de marché 

  

Le SCR de marché s’établit à 9 532 k€. Il est stable dans la mesure où le portefeuille d’actifs est conservé à 
l’identique. Pour mémoire, nous avons conservé le traitement spécifique lié au montage financier mis en 
place pour l’acquisition de l’immeuble du nouveau siège social à Paris. 
 
Commentaire sur l’acquisition immobilière du siège social 5 rue Dosne 75116 Paris 
Le Groupe MNCAP a acquis pendant l’exercice 2015 un immeuble d’une valeur de réalisation de 7 230 k€ au 
31/12/2015, pour accueillir l’ensemble des effectifs des mutuelles et devenir le siège social et administratif. 
Cette acquisition a été réalisée en suivant le montage financier décrit ci-après : 
 

• Création de la SCI CAP DOSNE, propriétaire du bien immobilier. La SCI CAP DOSNE est détenue à 80% 
par la MNCAP-AC et à 20% par la MNCAP ; 

• La SCI CAP DOSNE a emprunté la totalité de la somme pour financer l’acquisition du bien immobilier, 
sur une durée de 10 ans, au taux d’intérêt fixe de 1,10%, à échéance de remboursement trimestriel ; 

• En termes de garantie, aucune sureté réelle n’a été mise en place. La garantie est apportée au 
prêteur par les deux mutuelles sous la forme d’un nantissement de titres, à hauteur de la part 
d’investissement de chaque mutuelle ; 

• A la date annuelle prévue au contrat de prêt, à compter de l’exercice 2016, un acte de 
dénantissement prévoit de diminuer, à la somme équivalente au remboursement réalisé du capital 
auprès du prêteur (avec libération du capital au sein de la SCI à chaque échéance de 
remboursement), la valeur des titres nantis au profit de chaque mutuelle. 

 
L’approche retenue dans le bilan prudentiel des deux mutuelles pour le traitement de ce montage financier 
est le suivant. 
Pour les parts sociales détenues par chaque mutuelle 
Au 31/12/2016, plusieurs échéances trimestrielles de remboursement du prêt ont été réalisées. Les deux 
mutuelles sont propriétaires de l’immeuble via les parts de la SCI, sans libération du capital. A l’actif, les parts 
sociales ont une valeur de réalisation nulle au 31/12/2016. Cependant, la totalité des parts sociales 
correspondant à la valeur de l’immeuble a été choquée comme un actif immobilier, à hauteur de la quote part 
de chaque mutuelle. Ainsi, un choc de 25% a été retenu pour la valeur de 1 520 k€ dans le SCR de marché. 
Pour les titres nantis servant de garantie financière 
En parallèle, les titres nantis sont détenus en totalité par la mutuelle. Les chocs correspondant à la nature des 
actifs ont donc été appliqués sur la totalité de ces actifs nantis. 
En conclusion, au 31/12/2016, la Mutuelle connaît un surcroît d’environ 350 k€ dans le SCR de marché (partie 
immobilier), associé à ce montage. 

 
   1.2.6.1. Risque de spread 

 

Le risque de spread est calculé pour les expositions obligataires envers des entités non garanties par l’Etat : 
 

• Obligation de sociétés 

• Fonds d’obligations de sociétés 

• Fonds monétaires 
 
La formule appliquée est celle des spécifications techniques d’EIOPA : 
 

𝐶ℎ𝑜𝑐=𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé ×max (1;𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)×𝐹(𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔) 
 
Le SCR spread s’établit à 664 k€. 
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   1.2.6.2. Risque de taux 

 

Le calcul du SCR taux est composé de deux éléments : 
 

• Variation de la valeur de marché des types de nature obligataire : 

o Obligations d’Etat 

o Obligations de sociétés 

o Fonds d’obligations 

• Variation de la valeur du Best Estimate, applicable pour tout Best Estimate actualisé 

Le SCR taux est le maximum entre la perte de valeur estimée dans deux scénarios : 
 

• Hausse des taux (baisse de la valeur des actifs et des passifs) 

• Baisse des taux 

 
Le SCR taux s’établit à 685 k€. 

 

   1.2.6.3. Risque actions 

 

Les actions sont divisées en trois catégories, en accord avec la réglementation européenne : 
 

• Actions de type 1 : 
o Actions cotées dans un marché appartenant à l’OCDE 
o Fonds d’actions 

 

• Actions de type 2 : 
o Actions cotées hors OCDE 
o Actions non cotées 
o Fonds d’infrastructure 
o Fonds d’allocation d’actifs 
o Fonds de capital investissement 

 

• Participations stratégiques 
 
La Mutuelle dispose de deux lignes d’OPCVM traitées comme des actions de type 1 et des titres participatifs 
de la mutuelle MNCAP-AC traitées comme des participations stratégiques. 
 
Le SCR actions s’établit à 4 180 k€, en nette augmentation depuis 2015 en raison du traitement des titres 
participatifs. 

 

   1.2.6.4. Risque immobilier 

 

Les actifs immobiliers ont été traités selon l’approche standard, en tenant compte de la remarque en début 
de chapitre sur l’acquisition du nouveau siège social. 
Il est à noter également que le capital de la SCI CAP Saint Quentin a été libéré pendant l’année 2015, libérant 
le compte de liaison entre la mutuelle et la SCI. Cette opération a pour conséquence de retenir la totalité des 
parts sociales dans le choc sur l’immobilier et supprimer l’impact du compte de liaison dans le risque de 
contrepartie. 
 
Le SCR immobilier s’établit à 5 370 k€. 
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   1.2.6.5. Risque de concentration 

 

Les actifs suivants sont exclus du risque de concentration : 
 

• Actifs en unité de compte (non concerné) 

• Actifs garantis par l’Etat 

• Actifs dont le SCR est calculé dans le module de risque de défaut (trésorerie, comptes et dépôts à 

terme, crédit hypothécaires). 

Ainsi, les livrets sortent cette année de l’assiette de calcul du risque de concentration pour intégrer le risque 
de contrepartie. 
 
La première étape consiste à calculer l’exposition à chaque contrepartie unique (estimée au niveau ultime de 
détention : deux filiales d’un même groupe ont la même contrepartie unique). Ce montant est ensuite 
rapporté à la base de dispersion, correspondant à l’ensemble des actifs de placements hormis : 

• Les unités de compte (non concerné) 

• Les actifs pris en charge dans le module contrepartie 

• Les OPCVM non transparisés 

 
Le SCR de concentration s’établit à 1 487 k€. 

 

   1.2.6.6. Risque de change 

 

La Mutuelle est très peu concernée par ce risque, uniquement porté sur la valeur en dirhams marocains de sa 
filiale de gestion MNCAP Services. 
 
Le SCR de change s’établit à 5 k€. 

 

1.2.7. Risques de défaut de contrepartie 

 

Les risques de type 1 et de type 2 sont traités selon l’approche standard. Le risque de type 2 reste faible quant 
à son exposition (clients). 
 
Le SCR de défaut de contrepartie s’établit à 6 338 k€. 

 

1.2.8. Risque opérationnel 

 

Le SCR du risque opérationnel, calculé selon l’approche standard, s’établit à 712 k€. 

 

 1.3. Le MCR 

Le MCR, déterminé selon l’approche standard, s’établit à 6 700 k€. 
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 1.4. Utilisation du sous-module « risque sur actions » fondé sur la durée dans 
le calcul du capital de solvabilité requis 

 

La Mutuelle n’utilise pas le sous-module « risque sur actions » fondé sur la durée prévu à l’article 304 de la 

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

 

 1.5. Différence entre la formule standard et tout modèle interne utilisé 

La Mutuelle utilise uniquement la formule standard pour ses besoins de calcul du capital de solvabilité requis 

(SCR). Aucun calcul du capital de solvabilité requis (SCR) n’est réalisé via un modèle interne, même 

partiellement. Ainsi, aucune différence ou écart méthodologique ou autre n’est à reporter dans le présent 

rapport. 

 

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

Aucun manquement en capital relatif au capital minimum requis (MCR) ou au capital de solvabilité requis 

(SCR) n’a été identifié sur la période de référence et n’est à reporter dans le présent rapport. 

 

 1.7. Autres informations 

Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par la Mutuelle susceptible d’impacter la 

structure ou les modalités de gestion des fonds propres n’est à mentionner 
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2. Gestion du capital de la MNCAP-AC 

 1.1. Fonds propres de la MNCAP-AC 

 

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 ans. Etant donné la nature de l’organisme, la politique de gestion des fonds propres a été rédigée et 

validée par le Conseil d’administration le 5 novembre 2015. 

 

La structure des fonds propres de la MNCAP-AC se présente de la manière suivante : 

 

 
 

Ainsi, à fin 2016, les fonds propres éligibles et les ratios de solvabilité s’établissement comme suit : 

 

Structure des fonds propres N N-1 

Fonds propres éligibles et disponibles pour 
couvrir le capital de solvabilité requis (SCR) 
et le minimum de capital de solvabilité 
requis (MCR) en k€ 

12 335 14 422 

Capital de solvabilité requis (SCR) en k€ 6 080 5 334 
Minimum de capital requis (MCR) en k€ 3 700 3 700 
Ratio de couverture du capital de solvabilité 
requis (SCR) 

203 % 270 % 

Ratio de couverture du minimum de capital 
requis (MCR) 

333 % 390 % 
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Ces deux ratios sont très satisfaisants au regard de la législation qui demande aux organismes une 

couverture au-delà de 100%. 

 

Il est à noter cependant que sur la base de la clause de grandfathering, les titres participatifs émis par la 
MNCAP-AC et souscrit intégralement par la MNCAP ont été classés en fonds propres auxiliaires (Tier 2). Ils 
ont donc été inclus dans le calcul des fonds propres entrant en couverture des MCR et SCR. 
Ce titre respecte les critères de disponibilité (les 19 000 k€ ont bien été versés à la MNCAP-AC) et de 
subordination (« le titre n’est remboursable, en cas de liquidation, qu’après désintéressement complet tous 
les autres créanciers privilégiés, chirographaires et éventuellement détenteurs de prêts participatifs » de la 
mutuelle). 
Il est exempt d’obligation de remboursement et de sûreté. 
Il respecte les critères de classification en Tier 2 grâce à la clause de grandfathering : 
 

• Elément classé, dans l’ordre de subordination, après les sinistres des assurés, les bénéficiaires 
de contrats et les créditeurs non-subordonnés 

• Elément entièrement payé et immédiatement disponible pour absorber les pertes 

• Elément sans date de maturité ou maturité originelle supérieure à 5 ans 

• La possibilité de rembourser ou de convertir l’élément est uniquement à la main de la mutuelle 
(malgré une nécessaire approbation de l’autorité de contrôle) 

• Les incitations à convertir l’élément sont modérées 

• Elément libre de toute contrainte et aucunement lié à une autre transaction. 
 
En revanche, il prévoit néanmoins des charges fixes obligatoires (le règlement de ses coupons ne peut être 
retardé et/ou annulé pour quelque raison que ce soit). Il ne respecte donc pas les critères d’éligibilité à la 
qualité de fonds propres Tier 1. 
 

 2.2. Le SCR 

2.2.1. Le SCR global 

 

Le capital de solvabilité requis (SCR) de la Mutuelle est calculé selon la formule standard et aucune 

simplification ou paramètre propre à la Mutuelle n’a été utilisée pour les besoins du calcul du SCR qui se 

décompose de la manière suivante (en k€) : 

 

Décomposition du SCR 2016 2015 

BSCR 5 875 5 593 

SCR de marché 3 211 3 227 

SCR de défaut 428 539 

SCR vie 0 0 

SCR santé 0 0 

SCR non vie 3 920 3 015 

SCR incorporels - - 

Effet de diversification -1 479 -1 447 

SCR opérationnel 205 123 

SCR global 6 080 5 334 

 

Les principales évolutions sont développées dans les paragraphes suivants. 
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2.2.2. Capacité d’absorption des impôts différés 
 

L’ajustement pour impôts correspond à une diminution des impôts différés suite à un choc équivalent au SCR. 
Cet ajustement vient en réduction du SCR. 
Il est calculé à partir du taux d’impôt et du montant du SCR (avant ajustement pour impôts). 
 
Par mesure de prudence, la simplification limitant le montant d’ajustement aux Impôts Différés Passifs (net 
d’Impôts Différés Actifs) est utilisée. 
La formule est donc la suivante : 

𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝐼𝐷 = min(𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑖𝑚𝑝ô𝑡𝑠 ×𝐵𝑆𝐶𝑅𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝐼𝐷; 𝐼𝐷𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓 − 𝐼𝐷𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓) 

L’ajustement d’impôt ne peut être négatif (ne peut pas augmenter le SCR). 

 

2.2.3. Risque de souscription non vie (chômage, caution et garantie des 
loyers impayés) 

 

La garantie chômage des contrats d’assurance emprunteur étant modélisée sur les mêmes principes de 
projection des flux futurs probables, il est alors aisé d’appliquer les chocs prévus par le modèle standard. 
 
Le SCR de souscription non vie est évalué sur la base de la décomposition et du raisonnement exposés ci-
dessous. 
 
Calcul du SCR primes et réserves 
Les données servant de base au SCR primes et réserves sont affichées dans le tableau ci-dessous : 

 

 
 
Le volume de réserves correspond à la somme actualisée des sinistres nets de réassurance pour la période 
des 12 mois à venir. Pour la garantie caution, dans la mesure où les recours sont supérieurs aux sinistres réglés 
pour l’ensemble du portefeuille, nous retenons une valeur nulle en volume de réserves. 
 
Il conduit au calcul de SCR primes et réserves d’une valeur de 3 175 k€. 
 
Calcul du SCR cessation en non vie 
Le choc est estimé après une chute brutale du portefeuille de 40% sur une année, soit une hausse du Best 
estimate après impact de ce choc. 
Compte tenu de la dégradation de la sinistralité du risque perte d’emploi constatée, le choc d’une chute 
brutale du portefeuille a pour effet de réduire la perte. Le choc entraîne donc une amélioration du best 
estimate net de réassurance : nous retenons donc une valeur nulle pour le SCR de cessation non vie en perte 
d’emploi. 

 
La valeur de ce SCR cessation non vie est évaluée à 150 k€. 
 
 
 

K€ Chômage GLI Caution

Prime brute 4 082 1 520

Ps 3 329 758 0

P(last,s) 1 341 1 010 275

FP (existing,s) 1 864 0 0

FP (futur,s) 0 0 0

V(res,s) 1 106 99 1 492
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Calcul du SCR catastrophe non vie 
Les risques de catastrophes naturelles (dommages aux biens) et de catastrophe en réassurance dommage 
non proportionnel ne sont pas concernés par le périmètre de la MNCAP-AC. 
Concernant le risque de catastrophe d’origine humaine, la MNCAP-AC est impactée pour la partie caution et 
crédit. Nous avons identifié dans le portefeuille deux contrats dont le risque de défaut est à prendre en 
compte avec un choc de 10% à appliquer, sur la base des capitaux sous risques. 
Pour les autres risques catastrophe, l’assiette des cotisations brutes chômage est retenue avec un facteur de 
risque de 40% appliqué. 
La valeur de ce SCR catastrophe est évaluée à 1 633 k€. 
 
Ainsi, au global, le SCR de souscription non vie s’établit à 3 920 k€. 

 

2.2.4. Approche en transparence 

 

A l’exception de deux lignes d’OPCVM (moins de 1% de l’ensemble des actifs), tous les autres actifs sont en 
transparence directe. Nous pouvons alors appliquer les calculs sur chacun des types d’actifs directement. 
 
Nous avons appliqué les simplifications et/ou définitions suivantes dans le calcul du risque de marché : 
 

• Les OPCVM actions sont considérés comme les actions de type 1 

• Les livrets ne sont pas traités dans le SCR de marché, mais dans le SCR de contrepartie, ces sommes 
étant immédiatement disponibles ; 

• Comme indiqué au 5.2.2, les titres participatifs ont été traités comme des actions à caractère 
stratégique. 

 

2.2.5. Risques de marché 

 

Le SCR de marché s’établit à 3 211 k€, stable dans la mesure où le portefeuille d’actifs est conservé à 
l’identique. Pour mémoire, nous avons conservé le traitement spécifique lié au montage financier mis en 
place pour l’acquisition de l’immeuble du nouveau siège social à Paris. 
 
Commentaire sur l’acquisition immobilière du siège social 5 rue Dosne 75116 Paris 
Le Groupe MNCAP a acquis pendant l’exercice 2015 un immeuble d’une valeur de réalisation de 7 230 k€ au 
31/12/2015, pour accueillir l’ensemble des effectifs des mutuelles et devenir le siège social et administratif. 
Cette acquisition a été réalisée en suivant le montage financier décrit ci-après : 
 

• Création de la SCI CAP DOSNE, propriétaire du bien immobilier. La SCI CAP DOSNE est détenue à 80% 
par la MNCAP-AC et à 20% par la MNCAP ; 

• La SCI CAP DOSNE a emprunté la totalité de la somme pour financer l’acquisition du bien immobilier, 
sur une durée de 10 ans, au taux d’intérêt fixe de 1,10%, à échéance de remboursement trimestriel ; 

• En termes de garantie, aucune sureté réelle n’a été mise en place. La garantie est apportée au 
prêteur par les deux mutuelles sous la forme d’un nantissement de titres, à hauteur de la part 
d’investissement de chaque mutuelle ; 

• A la date annuelle prévue au contrat de prêt, à compter de l’exercice 2016, un acte de 
dénantissement prévoit de diminuer, à la somme équivalente au remboursement réalisé du capital 
auprès du prêteur (avec libération du capital au sein de la SCI à chaque échéance de 
remboursement), la valeur des titres nantis au profit de chaque mutuelle. 

 
L’approche retenue dans le bilan prudentiel des deux mutuelles pour le traitement de ce montage financier 
est le suivant. 
Pour les parts sociales détenues par chaque mutuelle 
Au 31/12/2016, plusieurs échéances trimestrielles de remboursement du prêt ont été réalisées. Les deux 
mutuelles sont propriétaires de l’immeuble via les parts de la SCI, sans libération du capital. A l’actif, les parts 
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sociales ont une valeur de réalisation nulle au 31/12/2016. Cependant, la totalité des parts sociales 
correspondant à la valeur de l’immeuble a été choquée comme un actif immobilier, à hauteur de la quote part 
de chaque mutuelle. Ainsi, un choc de 25% a été retenu pour la valeur de 6 080 k€ dans le SCR de marché. 
Pour les titres nantis servant de garantie financière 
En parallèle, les titres nantis sont détenus en totalité par la mutuelle. Les chocs correspondant à la nature des 
actifs ont donc été appliqués sur la totalité de ces actifs nantis. 

 

   2.2.5.1. Risque de spread 

 

Le risque de spread est calculé pour les expositions obligataires envers des entités non garanties par l’Etat : 
 

• Obligation de sociétés 

• Fonds d’obligations de sociétés 

• Fonds monétaires 
 
La formule appliquée est celle des spécifications techniques d’EIOPA : 
 

𝐶ℎ𝑜𝑐=𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé ×max (1;𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)×𝐹(𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔) 
 
Le SCR spread s’établit à 1 207 k€. 

 

   2.2.5.2. Risque de taux 

 

Le calcul du SCR taux est composé de deux éléments : 
 

• Variation de la valeur de marché des types de nature obligataire : 

o Obligations d’Etat 

o Obligations de sociétés 

o Fonds d’obligations 

• Variation de la valeur du Best Estimate, applicable pour tout Best Estimate actualisé 

Le SCR taux est le maximum entre la perte de valeur estimée dans deux scénarios : 
 

• Hausse des taux (baisse de la valeur des actifs et des passifs) 

• Baisse des taux 

 
Le SCR taux s’établit à 836 k€. 

 

   2.2.5.3. Risque actions 

 

Les actions sont divisées en trois catégories, en accord avec la réglementation européenne : 
 

• Actions de type 1 : 
o Actions cotées dans un marché appartenant à l’OCDE 
o Fonds d’actions 

 

• Actions de type 2 : 
o Actions cotées hors OCDE 
o Actions non cotées 
o Fonds d’infrastructure 
o Fonds d’allocation d’actifs 
o Fonds de capital investissement 
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• Participations stratégiques 
 
La MNCAP-AC dispose de deux lignes d’OPCVM traitées comme des actions de type 1. 
 
Le SCR actions s’établit à 140 k€. 

 

   2.2.5.4. Risque immobilier 
 

Les actifs immobiliers ont été traités selon l’approche standard, en tenant compte de la remarque en début 
de chapitre sur l’acquisition du nouveau siège social. 
Il est à noter également que le capital de la SCI CAP Saint Quentin a été libéré pendant l’année 2015, libérant 
le compte de liaison entre la mutuelle et la SCI. Cette opération a pour conséquence de retenir la totalité des 
parts sociales dans le choc sur l’immobilier et supprimer l’impact du compte de liaison dans le risque de 
contrepartie. 
 
Le SCR immobilier s’établit à 1 636 k€. 

 

   2.2.5.5. Risque de concentration 

 

Les actifs suivants sont exclus du risque de concentration : 
 

• Actifs en unité de compte (non concerné) 

• Actifs garantis par l’Etat 

• Actifs dont le SCR est calculé dans le module de risque de défaut (trésorerie, comptes et dépôts à 

terme, crédit hypothécaires). 

Ainsi, les livrets sortent cette année de l’assiette de calcul du risque de concentration pour intégrer le risque 
de contrepartie. 
 
La première étape consiste à calculer l’exposition à chaque contrepartie unique (estimée au niveau ultime de 
détention : deux filiales d’un même groupe ont la même contrepartie unique). Ce montant est ensuite 
rapporté à la base de dispersion, correspondant à l’ensemble des actifs de placements hormis : 
 

• Les unités de compte (non concerné) 

• Les actifs pris en charge dans le module contrepartie 

• Les OPCVM non transparisés 

 
Le SCR de concentration s’établit à 1 747 k€. 

 

   2.2.5.6. Risque de change 

 

La Mutuelle est très peu concernée par ce risque, uniquement porté sur la valeur en dirhams marocains de sa 
filiale de gestion MNCAP Services. 
 
Le SCR de change s’établit à 2 k€. 
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2.2.6. Risque de défaut de contrepartie 
 

Les risques de type 1 et de type 2 sont traités selon l’approche standard. Le risque de type 2 reste faible quant 
à son exposition (clients). 
 
Le SCR de défaut de contrepartie s’établit à 428 k€. 

 

2.2.7. Risque opérationnel 
 

Le SCR du risque opérationnel est calculé selon la formule standard. 
 
Il s’établit à 205 k€. 
 

 2.3. Le MCR 

Le MCR est déterminé selon l’approche standard. 
 
Il s’établit à 3 700 k€. 
 

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

 

La Mutuelle n’utilise pas le sous-module « risque sur actions » fondé sur la durée prévu à l’article 304 de la 

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

 2.5. Différence entre la formule standard et tout modèle interne utilisé 

 

La Mutuelle utilise uniquement la formule standard pour ses besoins de calcul du capital de solvabilité requis 

(SCR). Aucun calcul du capital de solvabilité requis (SCR) n’est réalisé via un modèle interne, même 

partiellement. Ainsi, aucune différence ou écart méthodologique ou autre n’est à reporter dans le présent 

rapport. 

 

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

Aucun manquement en capital relatif au capital minimum requis (MCR) ou au capital de solvabilité requis 

(SCR) n’a été identifié sur la période de référence et n’est à reporter dans le présent rapport. 

 

 2.7. Autres informations 

Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par la Mutuelle susceptible d’impacter la 

structure ou les modalités de gestion des fonds propres n’est à mentionner 
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3. Gestion du capital de CAP MUTUALITE 

 3.1. Fonds propres  

 

La gestion des fonds propres de l’Union est revue chaque année par le Conseil d’administration qui valide la 

couverture de marge de l’Union ainsi que les projections issues du processus ORSA utilisant un horizon de 3 

ans. Etant donné la nature de l’organisme, la politique de gestion des fonds propres a été rédigée et validée 

par le Conseil d’administration le 5 novembre 2015. 

 

L’ensemble des fonds propres du Groupe MNCAP/CAP MUTUALITE sont constitués d’éléments relevant du 

Tier 1 : du fonds d’établissement (apports des membres), des autres réserves et du résultat de l’exercice. 

 

Ainsi, à fin 2016, les fonds propres éligibles et les ratios de solvabilité s’établissement comme suit : 

 

Structure des fonds propres N N-1 

Fonds propres éligibles et disponibles pour 
couvrir le capital de solvabilité requis (SCR) 
et le minimum de capital de solvabilité 
requis (MCR) en k€ 

84 949 82 621 

Capital de solvabilité requis (SCR) en k€ 18 828 18 753 
Minimum de capital requis (MCR) en k€ - - 
Ratio de couverture du capital de solvabilité 
requis (SCR) 

451 % 441 % 

Ratio de couverture du minimum de capital 
requis (MCR) 

- - 

 

3.1.1. Eléments de fonds propres émis par une entreprise du groupe autre 
que l’entreprise mère (titres participatifs)  

 

Il est à noter que sur la base de la clause de grandfathering, des titres participatifs ont émis par la MNCAP-AC 
et souscrit intégralement par la MNCAP. Ils ont été classés en fonds propres auxiliaires (Tier 2). Ils ont donc 
été inclus dans le calcul des fonds propres entrant en couverture des MCR et SCR de la MNCAP-AC. 
 
Ce titre respecte les critères de disponibilité (les 19 000 k€ ont bien été versés à la MNCAP-AC) et de 
subordination (« le titre n’est remboursable, en cas de liquidation, qu’après désintéressement complet de 
tous les autres créanciers privilégiés, chirographaires et éventuellement détenteurs de prêts participatifs » 
de la mutuelle). 
Il est exempt d’obligation de remboursement et de sûreté. 
Il respecte les critères de classification en Tier 2 grâce à la clause de grandfathering : 
 

• Elément classé, dans l’ordre de subordination, après les sinistres des assurés, les bénéficiaires 
de contrats et les créditeurs non-subordonnés 

• Elément entièrement payé et immédiatement disponible pour absorber les pertes 

• Elément sans date de maturité ou maturité originelle supérieure à 5 ans 

• La possibilité de rembourser ou de convertir l’élément est uniquement à la main de la mutuelle 
(malgré une nécessaire approbation de l’autorité de contrôle) 

• Les incitations à convertir l’élément sont modérées 

• Elément libre de toute contrainte et aucunement lié à une autre transaction. 
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En revanche, il prévoit néanmoins des charges fixes obligatoires (le règlement de ses coupons ne peut être 
retardé et/ou annulé pour quelque raison que ce soit). Il ne respecte donc pas les critères d’éligibilité à la 
qualité de fonds propres Tier 1. 

 

3.1.2. Fonds propres émis par une entreprise d’assurance ou de 
réassurance de pays tiers  

 

Au 31/12/2016, CAP MUTUALITE ne détient aucun fond propre émis par une entreprise d’assurance ou de 

réassurance de pays tiers. 

 

3.1.3. Fonds propres émis par une entreprise qui ferait l’objet d’exigences 
de classement par niveaux autres que celles de la directive Solvabilité 2  

 

Au 31/12/2016, CAP MUTUALITE ne détient aucun fond propre émis par une entreprise qui ferait l’objet 

d’exigences de classement par niveaux autres que celles de la directive Solvabilité 2. 

 

3.1.4. Manière dont les fonds propres ont été calculés, déduction faite des 
transactions intragroupes  

 

L’unique retraitement réalisé pour le Groupe MNCAP concerne les titres participatifs émis par le MNCAP au 

profit de la MNCAP-AC à hauteur de 19 millions d’euros. Ces titres participatifs sont annihilés à l’échelle du 

Groupe et sont considérés comme inexistants. 

 

3.1.5. Restrictions à la transférabilité et la fongibilité des éléments de 
fonds propres dans les entreprises liées 

 

Au 31/12/2016, CAP MUTUALITE n’est pas concernée par ce point. 

 

 3.2. Le SCR 

 

Le capital de solvabilité requis (SCR) de l’Union est calculé selon la formule standard et aucune simplification 

ou paramètre propre à la Mutuelle n’a été utilisée pour les besoins du calcul du SCR qui se décompose de la 

manière suivante (en k€) : 

 

Décomposition du SCR 2016 2015 

BSCR 17 857 21 708 

SCR de marché 8 667 8 636 

SCR de défaut 0 0 

SCR vie 6 611 7 848 

SCR santé 8 576 8 061 

SCR non vie 3 920 3 015 
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SCR incorporels - - 

Effet de diversification -8 946 -8 807 

SCR opérationnel 971 578 

SCR global 18 828 18 753 

 

Les principales évolutions sont développées dans les paragraphes suivants. 

 

3.2.1. Le SCR global 

 

Le capital de solvabilité requis (SCR) est calculé en application des spécifications techniques définies dans la 
réglementation européenne. 
 
Il s’établit au global à 18 828 k€, très inférieur à la somme des SCR de chaque mutuelle (27 464 k€). Les 
variations sont expliquées ci-dessous, pour chaque rubrique de SCR. 
 
Le principe du calcul du SCR global est résumé par module ci-dessous, en appliquant les matrices de 
corrélation prévues. 

 

3.2.2. Capacité d’absorption des impôts différés 

 

L’ajustement pour impôts correspond à une diminution des impôts différés suite à un choc équivalent au SCR. 
Cet ajustement vient en réduction du SCR. 
Il est calculé à partir du taux d’impôt et du montant du SCR (avant ajustement pour impôts). 
 
Par mesure de prudence, la simplification limitant le montant d’ajustement aux Impôts Différés Passifs (net 
d’Impôts Différés Actifs) est utilisée. 
La formule est donc la suivante : 

𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝐼𝐷 = min(𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑖𝑚𝑝ô𝑡𝑠 ×𝐵𝑆𝐶𝑅𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝐼𝐷; 𝐼𝐷𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓 − 𝐼𝐷𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓) 

L’ajustement d’impôt ne peut être négatif (ne peut pas augmenter le SCR). 

 

 

3.2.3. Risque de souscription prévoyance non vie (incapacité/invalidité) 

 

Les garanties incapacité/invalidité des contrats d’assurance emprunteur étant modélisées sur les mêmes 
principes de projection des flux futurs probables, il est alors aisé d’appliquer les chocs prévus par le modèle 
standard. 
 
Le risque de souscription prévoyance non vie est calculé en estimant une variation de NAV dans les scénarios 
suivants : 
 

• Risque longévité : augmentation de la longévité de 20% 

• Scénario de rachat le plus défavorable entre : 
o Hausse des rachats de 50% 
o Baisse des rachats de 50% 

• Risque incap/inval : Augmentation du taux d’entrée en incapacité et en invalidité de 35% la première 
année et 25% les années suivantes. Augmentation du taux de maintien en incapacité de 20% 

• Risque CAT : Décès catastrophique de 0,15% du portefeuille 

• Risque de frais : augmentation des frais de 10% avec 1% supplémentaire d’inflation annuelle 
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Pour le SCR CAT santé, il n’est retenu que les prestations liées aux garanties des contrats d’assurance 
emprunteur, selon l’approche standard. Ainsi, la partie concernant la garantie santé seule n’est pas utilisée. 
 
Le scénario Pandémie impacte également les garanties incapacité/invalidité. 
 
Le scénario Accident de Masse impacte également les garanties incapacité/invalidité. 
 
Le SCR santé s’établit à 8 576 k€. 

 

3.2.4. Risque de souscription prévoyance vie (décès) 
 

Le risque de souscription vie est calculé en estimant une variation de NAV dans les scénarios suivants : 
 

• Risque mortalité : augmentation de la mortalité de 15% 

• Risque longévité : augmentation de la longévité de 20% 

• Scénario de rachat le plus défavorable entre : 
o Hausse des rachats de 50% 
o Baisse des rachats de 50% 
Sachant que le rachat massif est considéré comme négligeable de par la nature des contrats 
d’assurance emprunteur, peu enclins à être rachetés de manière massive, s’agissant d’une garantie 
exigée par le prêteur 

• Risque CAT : Décès catastrophique de 0,15% du portefeuille 

• Risque de frais : augmentation des frais de 10% avec 1% supplémentaire d’inflation annuelle 
 
Le SCR vie s’établit à 6 611 k€. 

 

3.2.5. Risque de souscription non vie (chômage, caution et garantie des 
loyers impayés) 

 

La garantie chômage des contrats d’assurance emprunteur étant modélisée sur les mêmes principes de 
projection des flux futurs probables, il est alors aisé d’appliquer les chocs prévus par le modèle standard. 
 
Le SCR de souscription non vie est évalué sur la base de la décomposition et du raisonnement exposés ci-
dessous. 
 
Calcul du SCR primes et réserves 
Les données servant de base au SCR primes et réserves sont affichées dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
Le volume de réserves correspond à la somme actualisée des sinistres nets de réassurance pour la période 
des 12 mois à venir. Pour la garantie caution, dans la mesure où les recours sont supérieurs aux sinistres réglés 
pour l’ensemble du portefeuille, nous retenons une valeur nulle en volume de réserves. 

K€ Chômage GLI Caution

Prime brute 4 082 1 520

Ps 3 329 758 0

P(last,s) 1 341 1 010 275

FP (existing,s) 1 864 0 0

FP (futur,s) 0 0 0

V(res,s) 1 106 99 1 492
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Il conduit au calcul de SCR primes et réserves d’une valeur de 3 175 k€. 
 
Calcul du SCR cessation en non vie 
Le choc est estimé après une chute brutale du portefeuille de 40% sur une année, soit une hausse du Best 
estimate après impact de ce choc. 
Compte tenu de la dégradation de la sinistralité du risque perte d’emploi constatée, le choc d’une chute 
brutale du portefeuille a pour effet de réduire la perte. Le choc entraîne donc une amélioration du best 
estimate net de réassurance : nous retenons donc une valeur nulle pour le SCR de cessation non vie en perte 
d’emploi. 
 
La valeur de ce SCR cessation non vie est évaluée à 150 k€. 
 
Calcul du SCR catastrophe non vie 
Les risques de catastrophes naturelles (dommages aux biens) et de catastrophe en réassurance dommage 
non proportionnel ne sont pas concernés par le périmètre de la MNCAP-AC. 
Concernant le risque de catastrophe d’origine humaine, la MNCAP-AC est impactée pour la partie caution et 
crédit. Nous avons identifié dans le portefeuille deux contrats dont le risque de défaut est à prendre en 
compte avec un choc de 10% à appliquer, sur la base des capitaux sous risques. 
Pour les autres risques catastrophe, l’assiette des cotisations brutes chômage est retenue avec un facteur de 
risque de 40% appliqué. 
La valeur de ce SCR catastrophe est évaluée à 1 633 k€. 
 
Ainsi, au global, le SCR de souscription non vie s’établit à 3 920 k€. 

 

3.2.6. Approche en transparence 

 

A l’exception de deux lignes d’OPCVM (moins de 1% de l’ensemble des actifs), tous les autres actifs sont en 
transparence directe. Nous pouvons alors appliquer les calculs sur chacun des types d’actifs directement. 
 
Nous avons appliqué les simplifications et/ou définitions suivantes dans le calcul du risque de marché : 
 

• Les OPCVM actions sont considérés comme les actions de type 1 

• Les livrets ne sont pas traités dans le SCR de marché, mais dans le SCR de contrepartie, ces sommes 
étant immédiatement disponibles ; 

• Comme indiqué au 5.2.2, les titres participatifs ont été traités comme des actions à caractère 
stratégique. 

 

3.2.7. Risques de marché 
 

Le SCR de marché s’établit à 8 667 k€, stable dans la mesure où le portefeuille d’actifs est conservé à 
l’identique. Pour mémoire, nous avons conservé le traitement spécifique lié au montage financier mis en 
place pour l’acquisition de l’immeuble du nouveau siège social à Paris. 
 
Commentaire sur l’acquisition immobilière du siège social 5 rue Dosne 75116 Paris 
Le Groupe MNCAP a acquis pendant l’exercice 2015 un immeuble d’une valeur de réalisation de 7 230 k€ au 
31/12/2015, pour accueillir l’ensemble des effectifs des mutuelles et devenir le siège social et administratif. 
Cette acquisition a été réalisée en suivant le montage financier décrit ci-après : 
 

• Création de la SCI CAP DOSNE, propriétaire du bien immobilier. La SCI CAP DOSNE est détenue à 80% 
par la MNCAP-AC et à 20% par la MNCAP ; 

• La SCI CAP DOSNE a emprunté la totalité de la somme pour financer l’acquisition du bien immobilier, 
sur une durée de 10 ans, au taux d’intérêt fixe de 1,10%, à échéance de remboursement trimestriel ; 
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• En termes de garantie, aucune sureté réelle n’a été mise en place. La garantie est apportée au 
prêteur par les deux mutuelles sous la forme d’un nantissement de titres, à hauteur de la part 
d’investissement de chaque mutuelle ; 

• A la date annuelle prévue au contrat de prêt, à compter de l’exercice 2016, un acte de 
dénantissement prévoit de diminuer, à la somme équivalente au remboursement réalisé du capital 
auprès du prêteur (avec libération du capital au sein de la SCI à chaque échéance de 
remboursement), la valeur des titres nantis au profit de chaque mutuelle. 

 
L’approche retenue dans le bilan prudentiel des deux mutuelles pour le traitement de ce montage financier 
est le suivant. 
Pour les parts sociales détenues par chaque mutuelle 
Au 31/12/2016, plusieurs échéances trimestrielles de remboursement du prêt ont été réalisées. Les deux 
mutuelles sont propriétaires de l’immeuble via les parts de la SCI, sans libération du capital. A l’actif, les parts 
sociales ont une valeur de réalisation nulle au 31/12/2016. Cependant, la totalité des parts sociales 
correspondant à la valeur de l’immeuble a été choquée comme un actif immobilier, à hauteur de la quote part 
de chaque mutuelle. Ainsi, un choc de 25% a été retenu dans le calcul de la valeur du SCR de marché. 
Pour les titres nantis servant de garantie financière 
En parallèle, les titres nantis sont détenus en totalité par la mutuelle. Les chocs correspondant à la nature des 
actifs ont donc été appliqués sur la totalité de ces actifs nantis. 
 

 

   3.2.7.1. Risque de spread 

 

Le risque de spread est calculé pour les expositions obligataires envers des entités non garanties par l’Etat : 
 

• Obligation de sociétés 

• Fonds d’obligations de sociétés 

• Fonds monétaires 
 
La formule appliquée est celle des spécifications techniques d’EIOPA : 
 

𝐶ℎ𝑜𝑐=𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé ×max (1;𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)×𝐹(𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔) 
 
Le SCR spread s’établit à 1 736 k€. 
 

 

 

   3.2.7.2. Risque de taux 
 

Le calcul du SCR taux est composé de deux éléments : 
 

• Variation de la valeur de marché des types de nature obligataire : 

o Obligations d’Etat 

o Obligations de sociétés 

o Fonds d’obligations 

• Variation de la valeur du Best Estimate, applicable pour tout Best Estimate actualisé 

Le SCR taux est le maximum entre la perte de valeur estimée dans deux scénarios : 
 

• Hausse des taux (baisse de la valeur des actifs et des passifs) 

• Baisse des taux 

 
Le SCR taux s’établit à 1 453 k€. 
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   3.2.7.3. Risque actions 

 

Les actions sont divisées en trois catégories, en accord avec la réglementation européenne : 
 

• Actions de type 1 : 
o Actions cotées dans un marché appartenant à l’OCDE 
o Fonds d’actions 

 

• Actions de type 2 : 
o Actions cotées hors OCDE 
o Actions non cotées 
o Fonds d’infrastructure 
o Fonds d’allocation d’actifs 
o Fonds de capital investissement 

 

• Participations stratégiques 
 
La MNCAP dispose de 3 lignes d’OPCVM traitées comme des actions de type 1. 
 
Le SCR actions s’établit à 141 k€, en nette diminution par rapport à la somme des SCR de chaque mutuelle, 
principalement expliqué par la neutralisation des titres participatifs au sein du groupe. 
 

   3.2.7.4. Risque immobilier 
 

Les actifs immobiliers ont été traités selon l’approche standard, en tenant compte de la remarque en début 
de chapitre sur l’acquisition du nouveau siège social. 
 
Le SCR immobilier s’établit à 7 006 k€. 

 

   3.2.7.5. Risque de concentration 

 

Les actifs suivants sont exclus du risque de concentration : 
 

• Actifs en unité de compte (non concerné) 

• Actifs garantis par l’Etat 

• Actifs dont le SCR est calculé dans le module de risque de défaut (trésorerie, comptes et dépôts à 

terme, crédit hypothécaires). 

Ainsi, les livrets sortent cette année de l’assiette de calcul du risque de concentration pour intégrer le risque 
de contrepartie. 
 
La première étape consiste à calculer l’exposition à chaque contrepartie unique (estimée au niveau ultime de 
détention : deux filiales d’un même groupe ont la même contrepartie unique). Ce montant est ensuite 
rapporté à la base de dispersion, correspondant à l’ensemble des actifs de placements hormis : 
 

• Les unités de compte (non concerné) 

• Les actifs pris en charge dans le module contrepartie 

• Les OPCVM non transparisés 

 
Le SCR de concentration s’établit à 2 616 k€. 
   3.2.7.6. Risque de change 
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L’Union est très peu concernée par ce risque, uniquement porté sur la valeur en dirhams marocains de sa filiale 
de gestion MNCAP Services. 
 
Le SCR de change s’établit à 7 k€. 

 

3.2.8. Risques de défaut de contrepartie 

 

Les risques de type 1 et de type 2 sont traités selon l’approche standard. 
Le risque de type 2 reste faible quant à son exposition (clients). 
 
Le SCR de défaut de contrepartie s’établit à 0 k€, à l’identique de l’année passée. En effet, l’analyse au niveau 
du groupe fait disparaître les comptes de liaison intra-groupe, chacun étant individuellement « choqué » pour 
une mutuelle non cotée, coûteux en termes de contrepartie. 
 

 

3.2.9. Risque opérationnel 

 

Le SCR du risque opérationnel est calculé selon la formule standard. 
 
Il s’établit à 971 k€. 
 

 3.3. Le MCR 

 
L’Union n’est pas concernée par le calcul du MCR. 

 

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

 

L’Union n’utilise pas le sous-module « risque sur actions » fondé sur la durée prévu à l’article 304 de la 

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

 

 3.5. Différence entre la formule standard et tout modèle interne utilisé 

 

L’Union utilise uniquement la formule standard pour ses besoins de calcul du capital de solvabilité requis 

(SCR). Aucun calcul du capital de solvabilité requis (SCR) n’est réalisé via un modèle interne, même 

partiellement. Ainsi, aucune différence ou écart méthodologique ou autre n’est à reporter dans le présent 

rapport. 

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

 

Aucun manquement en capital relatif au capital de solvabilité requis (SCR) n’a été identifié sur la période de 

référence et n’est à reporter dans le présent rapport. 
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 3.7. Autres informations 

 

Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par L’Union susceptible d’impacter la 

structure ou les modalités de gestion des fonds propres n’est à mentionner 
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ANNEXE 1 - Organigramme de la MNCAP en vigueur en décembre 2016 
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ANNEXE 2 - Organigramme de la MNCAP-AC en vigueur en décembre 2016 
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ANNEXE 3 - Organigramme de CAP MUTUALITE en vigueur en décembre 2016 
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ANNEXE 4 - Réunions du Conseil d’Administration MNCAP tenues en 2016 et 
ordres du jour 

 

Le Conseil d’Administration s’est réuni cinq fois au cours de l’exercice 2016 et a pris les décisions suivantes : 

 

Conseil d’Administration du 7.04.2016 

1. Visite du 5 rue Dosne 
2. Approbation du compte rendu du Conseil d'Administration du 5.11.2015 
 

3. Approbation des comptes financiers au 31.12.2015 : 
 

• Bilans et comptes de résultats 2015  
 

4. Compte rendu d'activités : 
 

• Gestion. 

• Partenariats. 

• Délégation de tarifs et prestations. 
 

5. Transfert du siège social  
 

6. Assemblée Générale  
 

7. Points divers. 
 

 
Conseil d’Administration du 28.04.2016  

L’ordre du jour était : 

 
1. Dispositions statutaires et administratives de gestion 

• Rapport de solvabilité 

• Rapport de réassurance 

• Rapport annuel de contrôle interne 

• Comité d’audit et de risques 

• Point d’avancement du projet Solvabilité 2 
2. Système de gouvernance 

• Fonction conformité 
1. Mise en place de la fonction clé conformité 
2. Etat des lieux 
3. Elaboration du plan de mise en conformité 

• Rédaction de la version 2 du guide des politiques écrites 

• Rédaction d’une politique (en complément des politiques règlementaires) et de nouvelles procédures 
3. Modifications statutaires 
4. Indemnités des Administrateurs 
5. Renouvellement des Commissaires aux Comptes 
6. Nomination des délégués à Cap Mutualité 
7. Election du Président 
8. Points divers 
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Conseil d’Administration du 22.06.2016 

1. Modifications Statutaires 
2. Convention d’affiliation à l’UMG CAP MUTUALITE 
3. Participation au fonds d’Etablissement de l’UMG CAP MUTUALITE 
4. Présentation d’indicateurs SOLVA 2 pour l’année 2015 
5. Point divers  
 

 

 

Conseil d’Administration du 6.10.2016  

L’ordre du jour était : 

 
1. Approbation du compte rendu du Conseil d'Administration du 7 avril 2016 

2. Approbation du compte rendu du Conseil d'Administration du 28 avril 2016 

3. Approbation du compte rendu du Conseil d'Administration du 22 juin 2016 
4. Approbation du compte rendu du Conseil d'Administration du 23 juin 2016 
 

 

Conseil d’Administration du 17.11.2016  

L’ordre du jour était : 

 
1. Comptes de la MNCAP au 30 juin 2016 

2. Approbation du Rapport actuariel Groupe pour 2016 
3. Comité d’Audit et des Risques Groupe 
 

a. Intervention de Denis SPASIC, en l’absence de Joseph PEREY, Président du CAR. 
b. Revue de l’indépendance des membres du CAR. 
c. Revue de l’indépendance des membres du CAR. 

 

4. Approbation de la Version 3 du Guide des Politiques Groupe 
 

• Avec la rédaction de 5 nouvelles politiques : 
o Politique de Réassurance 
o Politique de Gouvernance 
o Politique de Qualité des Données 
o Politique de Gestion des Partenariats 
o Politique relative à la Gestion financière 

• Et la modification de 4 politiques : 
o Politique de Gestion des Risques 
o Politique de Conformité 
o Politique de Rémunération 
o Politique de Valorisation des actifs et des passifs 

 

5. Agenda 2017 
 

6. Points divers. 
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ANNEXE 5 - Réunions du Conseil d’Administration MNCAP-AC tenues en 2016 
et ordres du jour 

 

Le Conseil d’Administration s’est réuni cinq fois au cours de l’exercice 2016 et a pris les décisions suivantes : 

Conseil d’Administration du 7.04.2016 

1. Visite du 5 rue Dosne 
2. Approbation du compte rendu du Conseil d'Administration du 5.11.2015 
 

3. Approbation des comptes financiers au 31.12.2015 : 
 

• Bilans et comptes de résultats 2015  
 

4. Compte rendu d'activités : 
 

• Gestion. 

• Partenariats. 

• Délégation de tarifs et prestations. 
 

5. Transfert du siège social  
 

6. Assemblée Générale  
 

7. Points divers. 
 

 
Conseil d’Administration du 28.04.2016  

L’ordre du jour était : 

 
1. Dispositions statutaires et administratives de gestion 

• Rapport de solvabilité 

• Rapport de réassurance 

• Rapport annuel de contrôle interne 

• Comité d’audit et de risques 

• Point d’avancement du projet Solvabilité 2 
2. Système de gouvernance 

• Fonction conformité 
1. Mise en place de la fonction clé conformité 
2. Etat des lieux 
3. Elaboration du plan de mise en conformité 

• Rédaction de la version 2 du guide des politiques écrites 

• Rédaction d’une politique (en complément des politiques règlementaires) et de nouvelles procédures 
3. Modifications statutaires 
4. Indemnités des Administrateurs 
5. Renouvellement des Commissaires aux Comptes 
6. Nomination des délégués à Cap Mutualité 
7. Election du Président 
8. Points divers 

 
 

Conseil d’Administration du 22.06.2016 

1. Modifications Statutaires 
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2. Convention d’affiliation à l’UMG CAP MUTUALITE 
3. Participation au fonds d’Etablissement de l’UMG CAP MUTUALITE 
4. Présentation d’indicateurs SOLVA 2 pour l’année 2015 
5. Point divers  
 

 

 

Conseil d’Administration du 6.10.2016  

L’ordre du jour était : 

 
1. Approbation du compte rendu du Conseil d'Administration du 7 avril 2016 

2. Approbation du compte rendu du Conseil d'Administration du 28 avril 2016 

3. Approbation du compte rendu du Conseil d'Administration du 22 juin 2016 
4. Approbation du compte rendu du Conseil d'Administration du 23 juin 2016 
 

 

Conseil d’Administration du 17.11.2016  

L’ordre du jour était : 

 
1. Comptes de la MNCAP au 30 juin 2016 

2. Approbation du Rapport actuariel Groupe pour 2016 
3. Comité d’Audit et des Risques Groupe 
 

a. Intervention de Denis SPASIC, en l’absence de Joseph PEREY, Président du CAR. 
b. Revue de l’indépendance des membres du CAR. 
c. Revue de l’indépendance des membres du CAR. 

 

4. Approbation de la Version 3 du Guide des Politiques Groupe 
 

• Avec la rédaction de 5 nouvelles politiques : 
o Politique de Réassurance 
o Politique de Gouvernance 
o Politique de Qualité des Données 
o Politique de Gestion des Partenariats 
o Politique relative à la Gestion financière 

• Et la modification de 4 politiques : 
o Politique de Gestion des Risques 
o Politique de Conformité 
o Politique de Rémunération 
o Politique de Valorisation des actifs et des passifs 

 

5. Agenda 2017 
 

6. Points divers. 
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ANNEXE 6 - Réunions du Conseil d’Administration CAP MUTUALITE tenues en 
2016 et ordres du jour 

Conseil d’Administration du 7.04.2016 

1. Visite du 5 rue Dosne 
2. Approbation du compte rendu du Conseil d'Administration du 5.11.2015 
 

3. Approbation des comptes financiers au 31.12.2015 : 
 

• Bilans et comptes de résultats 2015  
 

4. Compte rendu d'activités : 
 

• Gestion. 

• Partenariats. 

• Délégation de tarifs et prestations. 
 

5. Transfert du siège social  
 

6. Assemblée Générale  
 

7. Points divers. 
 

 
Conseil d’Administration du 28.04.2016  

L’ordre du jour était : 

 
1. Dispositions statutaires et administratives de gestion 

• Rapport de solvabilité 

• Rapport de réassurance 

• Rapport annuel de contrôle interne 

• Comité d’audit et de risques 

• Point d’avancement du projet Solvabilité 2 
2. Système de gouvernance 

• Fonction conformité 
1. Mise en place de la fonction clé conformité 
2. Etat des lieux 
3. Elaboration du plan de mise en conformité 

• Rédaction de la version 2 du guide des politiques écrites 

• Rédaction d’une politique (en complément des politiques règlementaires) et de nouvelles procédures 
3. Modifications statutaires 
4. Indemnités des Administrateurs 
5. Renouvellement des Commissaires aux Comptes 
6. Nomination des délégués à Cap Mutualité 
7. Election du Président 
8. Points divers 

 
 

Conseil d’Administration du 22.06.2016 

1. Modifications Statutaires 
2. Convention d’affiliation à l’UMG CAP MUTUALITE 
3. Participation au fonds d’Etablissement de l’UMG CAP MUTUALITE 
4. Présentation d’indicateurs SOLVA 2 pour l’année 2015 
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5. Point divers  
 

 

 

Conseil d’Administration du 6.10.2016  

L’ordre du jour était : 

 
1. Approbation du compte rendu du Conseil d'Administration du 7 avril 2016 

2. Approbation du compte rendu du Conseil d'Administration du 28 avril 2016 

3. Approbation du compte rendu du Conseil d'Administration du 22 juin 2016 
4. Approbation du compte rendu du Conseil d'Administration du 23 juin 2016 
 

 

Conseil d’Administration du 17.11.2016  

L’ordre du jour était : 

 
1. Comptes de la MNCAP au 30 juin 2016 

2. Approbation du Rapport actuariel Groupe pour 2016 
3. Comité d’Audit et des Risques Groupe 
 

a. Intervention de Denis SPASIC, en l’absence de Joseph PEREY, Président du CAR. 
b. Revue de l’indépendance des membres du CAR. 
c. Revue de l’indépendance des membres du CAR. 

 

4. Approbation de la Version 3 du Guide des Politiques Groupe 
 

• Avec la rédaction de 5 nouvelles politiques : 
o Politique de Réassurance 
o Politique de Gouvernance 
o Politique de Qualité des Données 
o Politique de Gestion des Partenariats 
o Politique relative à la Gestion financière 

• Et la modification de 4 politiques : 
o Politique de Gestion des Risques 
o Politique de Conformité 
o Politique de Rémunération 
o Politique de Valorisation des actifs et des passifs 

 

5. Agenda 2017 
 

6. Points divers. 
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ANNEXE 7 – QRT demandés 

Pour la MNCAP : 
 

Nom du 
QRT 

Informations demandées MNCAP 

S.02.01.02  Bilan Prudentiel 
Au regard de son activité, la mutuelle 
n’est pas concernée par cet état 

S.05.01.02 Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité 
Au regard de son activité, la mutuelle 
n’est pas concernée par cet état 

S.05.02.01 Primes, sinistres et dépenses par pays 
Au regard de son activité, la mutuelle 
n’est pas concernée par cet état 

S.12.01.02 
Provisions techniques pour les garantie Vie ou 
Santé SLT  

Au regard de son activité, la mutuelle 
n’est pas concernée par cet état 

S.17.01.02 
Provisions techniques pour les garanties Non Vie 
ou Santé Non SLT 

Au regard de son activité, la mutuelle 
n’est pas concernée par cet état 

S.19.01.21 
Triangles de développement pour l’assurance 
Non-Vie 

Au regard de son activité, la mutuelle 
n’est pas concernée par cet état 

S.22.01.21 
L’impact des mesures relatives aux garanties de 
long terme et des mesures transitoires 
(mutuelles Non-vie a priori non concernées) 

Au regard de son activité, la mutuelle 
n’est pas concernée par cet état 

S.23.01.01  Fonds propres OUI 

S.25.01.21 SCR avec formule standard 
Au regard de son activité, la mutuelle 
n’est pas concernée par cet état 

S.25.02.21 
SCR avec modèle interne partiel (mutuelles a 
priori non concernées) 

Au regard de son activité, la mutuelle 
n’est pas concernée par cet état 

S.25.03.21 
SCR avec modèle interne intégral (mutuelles a 
priori non concernées) 

Au regard de son activité, la mutuelle 
n’est pas concernée par cet état 

S.28.01.01 MCR Activité Vie seule ou Activité Non Vie Seule  OUI 

S.28.02.01 MCR Activité mixte Vie et Non Vie 
Au regard de son activité, la mutuelle 
n’est pas concernée par cet état 

 
Pour la MNCAP-AC : 
 

Nom du 
QRT 

Informations demandées MNCAP-AC 

S.02.01.02  Bilan Prudentiel 
Au regard de son activité, la mutuelle 
n’est pas concernée par cet état 

S.05.01.02 Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité 
Au regard de son activité, la mutuelle 
n’est pas concernée par cet état 

S.05.02.01 Primes, sinistres et dépenses par pays 
Au regard de son activité, la mutuelle 
n’est pas concernée par cet état 

S.12.01.02 
Provisions techniques pour les garantie Vie ou 
Santé SLT  

Au regard de son activité, la mutuelle 
n’est pas concernée par cet état 

S.17.01.02 
Provisions techniques pour les garanties Non Vie 
ou Santé Non SLT 

Au regard de son activité, la mutuelle 
n’est pas concernée par cet état 

S.19.01.21 
Triangles de développement pour l’assurance 
Non-Vie 

Au regard de son activité, la mutuelle 
n’est pas concernée par cet état 

S.22.01.21 
L’impact des mesures relatives aux garanties de 
long terme et des mesures transitoires 
(mutuelles Non-vie a priori non concernées) 

Au regard de son activité, la mutuelle 
n’est pas concernée par cet état 

S.23.01.01  Fonds propres OUI 
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S.25.01.21 SCR avec formule standard 
Au regard de son activité, la mutuelle 
n’est pas concernée par cet état 

S.25.02.21 
SCR avec modèle interne partiel (mutuelles a 
priori non concernées) 

Au regard de son activité, la mutuelle 
n’est pas concernée par cet état 

S.25.03.21 
SCR avec modèle interne intégral (mutuelles a 
priori non concernées) 

Au regard de son activité, la mutuelle 
n’est pas concernée par cet état 

S.28.01.01 MCR Activité Vie seule ou Activité Non Vie Seule  OUI 

S.28.02.01 MCR Activité mixte Vie et Non Vie 
Au regard de son activité, la mutuelle 
n’est pas concernée par cet état 

 
Pour les groupes : 
 

Nom du 
QRT 

Informations demandées CAP MUTUALITE 

S.32.01.22 
Entreprises entrant dans le périmètre du 
groupe 

Au regard de son activité, l’Union n’est 
pas concernée par cet état 

S.02.01.02 
Bilan prudentiel (en fonction de la méthode de 
consolidation utilisée) 

Au regard de son activité, l’Union n’est 
pas concernée par cet état 

S.05.01.02 Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité 
Au regard de son activité, l’Union n’est 
pas concernée par cet état 

S.05.02.01 Primes, sinistres et dépenses par pays 
Au regard de son activité, l’Union n’est 
pas concernée par cet état 

S.22.01.22 
L’impact des mesures relatives aux garanties de 
long terme et des mesures transitoires  

Au regard de son activité, l’Union n’est 
pas concernée par cet état 

S.23.01.22  Fonds propres 
Au regard de son activité, l’Union n’est 
pas concernée par cet état 

S.25.01.22 SCR avec formule standard 
Au regard de son activité, l’Union n’est 
pas concernée par cet état 

S.25.02.22 SCR avec modèle interne partiel 
Au regard de son activité, l’Union n’est 
pas concernée par cet état 

S.25.03.22 SCR avec modèle interne intégral 
Au regard de son activité, l’Union n’est 
pas concernée par cet état 
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ANNEXE 7.1 – QRT demandés MNCAP 1 

Pour la MNCAP : S.23.01.01 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.23.01.01

Own funds

S.23.01.01.01

Own funds

Total Tier 1 - unrestricted Tier 1 - restricted Tier 2 Tier 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Ordinary share capital (gross of own shares) R0010

Share premium account related to ordinary share capital R0030

Initial funds, members' contributions or the equivalent basic own - fund item for mutual and mutual-type 

undertakings 
R0040

70627072.38 70627072.38

Subordinated mutual member accounts R0050

Surplus funds R0070

Preference shares R0090

Share premium account related to preference shares R0110

Reconciliation reserve R0130 5050440.12 5050440.12

Subordinated liabilities R0140

An amount equal to the value of net deferred tax assets R0160

Other own fund items approved by the supervisory authority as basic own funds not specified above R0180 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
R0220

Deductions for participations in financial and credit institutions R0230

Total basic own funds after deductions R0290 75677512.50 75677512.50

Unpaid and uncalled ordinary share capital callable on demand R0300

Unpaid and uncalled initial funds, members' contributions or the equivalent basic own fund item for mutual and 

mutual - type undertakings, callable on demand
R0310

Unpaid and uncalled preference shares callable on demand R0320

A legally binding commitment to subscribe and pay for subordinated liabilities on demand R0330

Letters of credit and guarantees under Article 96(2) of the Directive 2009/138/EC R0340

Letters of credit and guarantees other than under Article 96(2) of the Directive 2009/138/EC R0350

Supplementary members calls under first subparagraph of Article 96(3) of the Directive 2009/138/EC R0360

Supplementary members calls - other than under first subparagraph of Article 96(3) of the Directive 2009/138/EC
R0370

Other ancillary own funds R0390

Total ancillary own funds R0400

Total available own funds to meet the SCR R0500 75677512.50 75677512.50

Total available own funds to meet the MCR R0510 75677512.50 75677512.50

Total eligible own funds to meet the SCR R0540 75677512.50 75677512.50 0.00 0.00 0.00

Total eligible own funds to meet the MCR R0550 75677512.50 75677512.50 0.00 0.00

SCR R0580 21383944.54

MCR R0600 6700000.00

Ratio of Eligible own funds to SCR R0620 353.90%

Ratio of Eligible own funds to MCR R0640 1129.52%

Basic own funds before deduction for participations in other financial sector as foreseen in article 68 of Delegated Regulation 

2015/35

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

Deductions

Ancillary own funds

Available and eligible own funds

S.23.01.01.02

Reconciliation reserve

C0060

 Excess of assets over liabilities R0700 75677512.50

Own shares (held directly and indirectly) R0710

Foreseeable dividends, distributions and charges R0720

Other basic own fund items R0730 70627072.38

Adjustment for restricted own fund items in respect of matching adjustment portfolios and ring fenced funds R0740

Reconciliation reserve R0760 5050440.12

Expected profits included in future premiums (EPIFP) - Life business R0770 -7293489.05

Expected profits included in future premiums (EPIFP) - Non-life business R0780

Total Expected profits included in future premiums (EPIFP) R0790 -7293489.05

Reconciliation reserve

Expected profits
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ANNEXE 7.2 – QRT demandés MNCAP 2 

Pour la MNCAP : S.28.01.01 
 

 

 

 
 

 
 

 

S.28.01.01

Minimum Capital Requirement - Only life or only non-life insurance or reinsurance activity 

S.28.01.01.01

Linear formula component for non-life insurance and reinsurance obligations

MCR components

C0010

MCRNL Result R0010

S.28.01.01.02

Background information

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

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

Background information

S.28.01.01.03

Linear formula component for life insurance and reinsurance obligations

C0040

MCRL Result R0200 4229252.62

S.28.01.01.04

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 6041789452.41

S.28.01.01.05

Overall MCR calculation

C0070

Linear MCR R0300 4229252.62

SCR R0310 21383944.54

MCR cap R0320 9622775.04

MCR floor R0330 5345986.14

Combined MCR R0340 5345986.14

Absolute floor of the MCR R0350 6700000.00

Minimum Capital Requirement R0400 6700000.00
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ANNEXE 7.3 – QRT demandés MNCAP-AC 1 

Pour la MNCAP-AC : S.23.01.01 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.23.01.01

Own funds

S.23.01.01.01

Own funds

Total Tier 1 - unrestricted Tier 1 - restricted Tier 2 Tier 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Ordinary share capital (gross of own shares) R0010

Share premium account related to ordinary share capital R0030

Initial funds, members' contributions or the equivalent basic own - fund item for mutual and mutual-type 

undertakings 
R0040

7775954.82 7775954.82

Subordinated mutual member accounts R0050

Surplus funds R0070

Preference shares R0090

Share premium account related to preference shares R0110

Reconciliation reserve R0130 1519216.68 1519216.68

Subordinated liabilities R0140

An amount equal to the value of net deferred tax assets R0160

Other own fund items approved by the supervisory authority as basic own funds not specified above R0180 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
R0220

Deductions for participations in financial and credit institutions R0230

Total basic own funds after deductions R0290 9295171.50 9295171.50

Unpaid and uncalled ordinary share capital callable on demand R0300

Unpaid and uncalled initial funds, members' contributions or the equivalent basic own fund item for mutual and 

mutual - type undertakings, callable on demand
R0310

Unpaid and uncalled preference shares callable on demand R0320

A legally binding commitment to subscribe and pay for subordinated liabilities on demand R0330

Letters of credit and guarantees under Article 96(2) of the Directive 2009/138/EC R0340

Letters of credit and guarantees other than under Article 96(2) of the Directive 2009/138/EC R0350

Supplementary members calls under first subparagraph of Article 96(3) of the Directive 2009/138/EC R0360

Supplementary members calls - other than under first subparagraph of Article 96(3) of the Directive 2009/138/EC
R0370

Other ancillary own funds R0390 19000000.00 19000000.00

Total ancillary own funds R0400 19000000.00 19000000.00

Total available own funds to meet the SCR R0500 28295171.50 9295171.50 19000000.00

Total available own funds to meet the MCR R0510 9295171.50 9295171.50

Total eligible own funds to meet the SCR R0540 12335086.32 9295171.50 0.00 3039914.82 0.00

Total eligible own funds to meet the MCR R0550 9295171.50 9295171.50 0.00 0.00

SCR R0580 6079829.64

MCR R0600 3700000.00

Ratio of Eligible own funds to SCR R0620 202.89%

Ratio of Eligible own funds to MCR R0640 251.22%

Basic own funds before deduction for participations in other financial sector as foreseen in article 68 of Delegated Regulation 

2015/35

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

Deductions

Ancillary own funds

Available and eligible own funds

S.23.01.01.02

Reconciliation reserve

C0060

 Excess of assets over liabilities R0700 9295171.50

Own shares (held directly and indirectly) R0710

Foreseeable dividends, distributions and charges R0720

Other basic own fund items R0730 7775954.82

Adjustment for restricted own fund items in respect of matching adjustment portfolios and ring fenced funds R0740

Reconciliation reserve R0760 1519216.68

Expected profits included in future premiums (EPIFP) - Life business R0770

Expected profits included in future premiums (EPIFP) - Non-life business R0780 2394167.77

Total Expected profits included in future premiums (EPIFP) R0790 2394167.77

Reconciliation reserve

Expected profits
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ANNEXE 7.4 – QRT demandés MNCAP-AC 2 

Pour la MNCAP-AC : S.28.01.01 
 

 
 

 

 

 

 

S.28.01.01

Minimum Capital Requirement - Only life or only non-life insurance or reinsurance activity 

S.28.01.01.01

Linear formula component for non-life insurance and reinsurance obligations

MCR components

C0010

MCRNL Result R0010 1135982.66

S.28.01.01.02

Background information

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

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 3395567.72 676000.00

Legal expenses insurance and proportional reinsurance R0110

Assistance and proportional reinsurance R0120

Miscellaneous financial loss insurance and proportional reinsurance R0130 3758845.66

Non-proportional health reinsurance R0140

Non-proportional casualty reinsurance R0150

Non-proportional marine, aviation and transport reinsurance R0160

Non-proportional property reinsurance R0170

S.28.01.01.03

Linear formula component for life insurance and reinsurance obligations

C0040

MCRL Result R0200

S.28.01.01.04

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

S.28.01.01.05

Overall MCR calculation

C0070

Linear MCR R0300 1135982.66

SCR R0310 6079829.64

MCR cap R0320 2735923.34

MCR floor R0330 1519957.41

Combined MCR R0340 1519957.41

Absolute floor of the MCR R0350 3700000.00

Minimum Capital Requirement R0400 3700000.00

Background information


