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SYNTHESE
ACTIVITÉ ET RÉSULTATS
Le chiffre d’affaires d’Axéria Prévoyance est de 491,5 M€ au 31 décembre 2021 contre 448,6 M€ au 31
décembre 2020, soit une hausse de 9,6 %.
Le résultat technique à fin 2021 est de 12.9M€. La politique d’investissement et le pilotage des produits
financiers a conduit à un résultat financier de 4,2M€.

SYSTÈME DE GOUVERNANCE
Depuis le 28 avril 2021, Axéria Prévoyance a intégré le Groupe Malakoff Humanis en tant que filiale de
la Holding Malakoff Humanis. En tant que filiale assurantielle, Axéria Prévoyance a intégré la Société
de Groupe d’Assurance Mutuelle (SGAM) Malakoff Humanis.
La SGAM Malakoff Humanis est composée des entités affiliées du Groupe : des institutions de
prévoyance, des mutuelles, une société d’assurance mutuelle et des filiales assurantielles.
Elle s’articule autour d’associations et de groupements définissant la politique du Groupe et regroupant
ses moyens humains, matériels et informatiques.
La nomination des administrateurs siégeant au sein des différentes instances ainsi que des dirigeants
effectifs et les fonctions clés est régie par des critères de compétence et d’honorabilité.
Du fait de l’acquisition par le groupe Malakoff Humanis, le conseil d'administration d’Axéria Prévoyance
et sa présidence ont été modifiés ainsi que la direction générale de la compagnie.
Par ailleurs, les statuts d’Axéria Prévoyance ont évolué par décision de l’Assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2021 à effet au 1er janvier 2022 pour acter la modification du siège social de la
compagnie qui est désormais sis 21 rue Laffitte - 75009 Paris.

PROFIL DE RISQUES
Risque de souscription
Le profil de risque de souscription est concentré sur les garanties emprunteurs (risque long) et sur la
prévoyance. Il évolue en fonction de l’évolution de l’activité et des taux d’intérêt.
L’évaluation de l’exposition à ces risques est réalisée au moyen de la formule standard considérée
comme une mesure de risque appropriée pour Axéria Prévoyance.
L’exposition au risque de souscription (hors mesures transitoires sur les provisions) d’Axéria
Prévoyance s’élève à 78,8 M€ au 31 décembre 2021 contre 70,3 M€ en 2020.
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Risque de marché
Le risque de marché se définit comme un risque d’insuffisance de valeur et donc de rendement des
placements. Les facteurs de risque de marché et les chocs sur les valeurs sont ceux de la formule
standard.
La concentration en termes de contrepartie, secteur ou zone géographique accentue l’aléa sur l’ensemble de ces facteurs de risque.
L’exposition au risque de marché d’Axéria Prévoyance s’élève à 33,0 M€ au 31 décembre 2021 contre
27,2 M€ en 2020, la hausse s’explique notamment par la progression du marché des actions en 2021.

Risque de contrepartie
Le risque de contrepartie évalue la perte liée au défaut des créanciers.
L’exposition au risque de contrepartie est, au 31 décembre 2021, de 11,1 M€ pour Axéria Prévoyance,
contre 7,2 M€ en 2020. La progression en 2021 s’explique par une modification des clauses relatives à
la délégation de gestion accentuant le risque de contrepartie

Risque de liquidité
Le risque de liquidité se définit comme une impossibilité de respecter les engagements en raison d’une
insuffisance de cash disponible. Compte tenu de son activité, le facteur de risque prédominant pour
Axéria Prévoyance pourrait être celui du niveau de cessibilité de ses placements. Il reste cependant
limité par un choix d’actifs liquides pour chacune des entités.

Risque opérationnel
Le risque opérationnel est lié au dysfonctionnement des processus internes, aux ressources humaines,
à la fraude interne ou externe, aux dommages aux actifs corporels, aux risques informatiques et aux
risques liés à l'externalisation d’activités et à la relation avec les fournisseurs.
L’exposition au risque opérationnel d’Axéria Prévoyance est valorisée sur la base de la formule standard
et s’élève à 16,6 M€ au 31 décembre 2021 contre 15,2 M€ en 2020.

VALORISATION
Placements
Les placements constituent la majeure partie de l’actif du bilan prudentiel d’Axéria Prévoyance. En
norme Solvabilité 2, ils sont valorisés en valeur de marché.
Ainsi, le montant des placements en valeur de marché d’Axéria Prévoyance est de 202,1 M€ au 31
décembre 2021 contre 229,9 M€ en 2020.
Les autres éléments d’actif du bilan sont principalement constitués des créances sur des assurés, intermédiaires et réassureurs et des provisions techniques cédées aux réassureurs.
Provisions techniques
La provision technique Solvabilité 2 est calculée comme la somme d’une « meilleure estimation » des
passifs comprenant des flux financiers projetés et actualisés avec la courbe des taux sans risque réglementaire et une marge de risque représentant le besoin additionnel en capital destiné à couvrir les
engagements sur la vie complète du portefeuille de l’assureur.
Ainsi, le montant des provisions techniques nettes des cessions en réassurance d’Axéria Prévoyance
est de 214,4 M€ au 31 décembre 2021 contre 179,5 M€ en 2020.
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Autres passifs
Les autres passifs sont principalement constitués de dettes envers des assurés, des intermédiaires.

GESTION DU CAPITAL
Fonds propres
L’objectif du Groupe est de gérer les fonds propres dans une perspective à la fois de création de valeur
durable en phase avec la stratégie de développement du Groupe et de maintien du niveau de solvabilité
en phase avec l’appétit aux risques.
La gestion des fonds propres s’articule autour de 3 enjeux clés :
- Anticipation des besoins et/ou excédents de fonds propres
- Optimisation de la répartition des fonds propres et des mécanismes de solidarité entre les entités
du Groupe
- Identification des leviers de pilotage des fonds propres et de la solvabilité.
Le montant des fonds propres économiques d’Axéria Prévoyance s’élève à 141,9 M€ au 31 décembre
2021 contre 158,5 M€ en 2020. La diminution des fonds propres s’explique principalement par la résiliation d’un contrat de réassurance partiellement compensée par les performances financières.

Exigences réglementaires en capital
Axéria Prévoyance utilise la formule standard pour le calcul de l’exigence réglementaire en capital
(SCR). Des méthodes d’approximation sont parfois utilisées mais de manière prudente et sans enjeux
significatifs. La capacité d’absorption des impôts différés est limitée au montant des impôts différés
inscrits au passif du bilan solvabilité 2. Les éventuels impôts différés actifs ne sont pas pris en compte
ni dans le calcul des fonds propres, ni dans la capacité d’absorption des SCR.
Le montant de l’exigence réglementaire en capital pour Axéria Prévoyance s’élève à 85,1 M€ au 31
décembre 2021 contre 77,1 M€ en 2020.
Ainsi, le taux de solvabilité d’Axéria Prévoyance pour 2021 s’élève à 167 % contre 206 % en 2020.
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A. ACTIVITE ET RESULTATS

Le Groupe Malakoff Humanis vise à constituer un acteur majeur de la protection sociale pour la gestion
de la retraite complémentaire et de l’assurance de personnes (santé, prévoyance et épargne). Pour
renforcer le lien des entités assurance de personnes, une Société de Groupe d’Assurance Mutuelle
(SGAM), Malakoff Humanis régie par le Code des Assurances a été créée en 2018, à effet au 1er janvier
2019.
Axéria Prévoyance est une Société Anonyme d’assurance mixte, au capital de 31 000 000 €,
Immatriculée au RCS de Paris sous le N°350 261 129, dont le siège social est situé 21 rue Lafitte 75009
Paris, spécialisée en assurances de personnes, filiale à 100% du Groupe Malakoff Humanis depuis
2021 (Groupe APRIL de 2004 à 2020).
Ses activités sont soumises à l’ACPR – 4 Place de Budapest 75 436 Paris Cedex 9.
Le contrôle de la sincérité et la régularité des comptes annuels garantissant leur certification est réalisée
par le Cabinet KPMG, Paris La Défense et en particulier par Francine Morelli.

Concernant l’activité 2021, Axéria Prévoyance souscrit des risques en santé et en prévoyance individuelle et collective.
Axéria Prévoyance dispose ainsi d’agréments pour les branches suivantes :
• 1- Accidents
• 2- Maladie
• 20- Vie/Décès
Les principaux marchés sur lesquels elle exerce sont :
• La complémentaire santé (individuelle ou collective),
• L’assurance emprunteur (garanties décès et arrêt de travail),
• La prévoyance individuelle (garanties décès, décès accidentel et arrêt de travail),
• La santé 1er €,
• La prévoyance collective (garanties décès, décès accidentel et arrêt de travail)
En 2021, Axéria Prévoyance a exercé ses activités sous le régime de la Liberté de Prestation de Services (LPS) en Italie, en Allemagne, au Portugal et en Espagne et dispose par ailleurs des autorisations
pour exercer ses activités dans plusieurs pays de l’Espace Economique Européen.
L’activité reste néanmoins essentiellement axée sur le territoire français avec environ 97 % du chiffre
d’affaires 2021 provenant des portefeuilles français.
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Les lignes d’activité principales, définies par Solvabilité 2, d’Axéria Prévoyance sont les suivantes :
En Vie :
o Vie : garanties décès et PTIA de l’assuré, ainsi que les garanties « épargne » de la compagnie ;
o

-

Santé similaire à la vie « SLT » : garanties invalidité (à partir de la consolidation) des portefeuilles prévoyance individuelle et prévoyance collective, l’ensemble des garanties arrêt
de travail des portefeuilles emprunteur ainsi que les garanties dépendance ;

En non-Vie :
o Santé non similaire à la vie « non SLT » - Perte de revenus : garanties incapacité, invalidité
en attente et décès accidentel des portefeuilles prévoyance individuelle et prévoyance collective ;
o Santé non similaire à la vie « non SLT » - Frais de soins : garanties frais médicaux et hospitalisation ;

Le chiffre d’affaires total présenté ci-dessus se ventile comme suit selon les lignes d’activités définies
par Solvabilité 2 :
en M€

Montant

Evolution

2020

2021

En M€

En %

101,2

102,2

1,0

1,0

Santé similaire à la vie

47,8

50,9

3,1

6,5

Perte de revenus

34,7

38,8

4,1

11,8

Frais de soins

264,8

299,7

34,9

13,2

Chiffres d'affaires

448,6

491,5

42,9

9,6

Vie

Le chiffre d’affaires d’Axéria Prévoyance au 31 décembre 2021 est de 491,5 M€ pour les activités
assurantielles contre 448,6 M€ au 31 décembre 2020, soit une progression de +9,6% (+ 42,9 M€).
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EN M€

2020

2021

Vie
Santé similaire à la Vie
Perte de revenus
Frais de soins
Axéria Prévoyance

18,8
-0,7
-10,4
7,9
15,6

26,3
0,9
-13,3
-1,2
12,9

Le résultat technique de la compagnie s’établit à 12,9 M€ en 2021, soit une baisse de 2,7 M€ par rapport
à l’an dernier.
La Compagnie a segmenté son résultat technique entre 4 lignes d’activités :
▪ Deux en Vie (Vie et Santé Similaire à la Vie),
▪ Deux en non-Vie (Protection de revenus et Frais de soins).
La ligne d’activité « Frais de soins » est la plus importante en termes de chiffres d’affaires (299 M€)
mais fait état d’un résultat net négatif (-1,2 M€). La ligne Vie génère quant à elle la plus grande partie
du résultat net (26,3 M€). La ligne d’activité Santé Similaire à de la Vie fait état d’un résultat net de
0,9 M€ alors que la ligne d’activité Protection de Revenus affiche un résultat négatif net de -13,3 M€.
Compte de résultat
En K€
Primes
Commissions
Charge sinistres
Résultat technique
Compte de résultat
En K€
Primes
Commissions
Charge sinistres
Résultat technique

-

-

Brut
102 187
44 631
20 369
37 186

Brut
38 813
13 410
51 728
26 326

-

-

Vie
Réass
40 747
20 205
9 680
10 863

-

Protection de revenus
Réass
18 394
6 647
24 821
13 074
-

Net
61 439
24 427
10 689
26 324

Net
20 419
6 763
26 908
13 252

Brut
-

-

Santé Similaire à de la Vie
Réass
50 855
26 946
20 224
9 145
28 177
16 337
2 454
1 464

Brut
299 685
83 734
232 805
16 854

Frais de Soins
Réass
209 502
51 525
173 628
15 652

-

Net
23 909
11 079
11 841
989

Net
90 184
32 209
59 177
1 202

Sur le risque Santé, Axéria Prévoyance a constaté une forte hausse des prestations réglées tout au
long de l’année 2021 en lien avec une dérive de soins importantes expliquée par deux phénomènes :
d’une part le rattrapage des soins non effectués en 2020 lors des confinements successifs, d’autre part
un effet du 100% santé plus fort qu’anticipé notamment en dentaire et en appareillage.
Cette dégradation est atténuée par une amélioration de la sinistralité en prévoyance et notamment en
Vie.

Le résultat technique de la Compagnie provient essentiellement de ses résultats en France.
La Compagnie a également une activité en Liberté de prestation de services au Portugal, en Allemagne,
en Espagne et en Italie. En Allemagne et en Italie il s’agit principalement de portefeuille en run-off.
Seul le Portugal est un portefeuille en développement, essentiellement sur le marché de l’assurance
emprunteur. Les autres pays représentent un chiffre d’affaires de 12,3 M€.
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Dans un environnement de taux bas, le taux de rendement comptable des actifs d’Axéria Prévoyance est
de 2,2 %. Cette performance s’est maintenue grâce à une gestion financière diversifiée et sécurisée qui
assure un rendement stable sur le long terme, en phase avec les engagements pris par le Groupe.
Dont

Valeur nette
comptable
2020

Valeur nette
comptable
2021

Portefeuille d'adossement

99,2

103,9

4,7

1,5

3,1

3,0%

Obligations (yc forward)

74,8

80,3

5,5

3,4

2,0

2,5%

Dette Privée

0,6

1,3

0,6

0,6

0,0

2,0%

Immobilier

23,8

22,3

-1,4

-2,5

1,1

4,9%

Portefeuille de Performance

109,6

74,5

-35,1

-37,1

2,0

2,7%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0%

109,6

74,5

-35,1

-37,1

2,0

2,7%

Participations

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0%

Monétaire et assimilé

11,9

11,5

-0,4

-0,6

0,1

1,3%

220,7

189,9

-30,8

-36,2

5,3

2,8%

1,1

-1,1

-35,0

4,2

En M€

Fonds non cotés
Fonds et actions cotés

Total Placements

Variation
de valeur apports / produits
retraits financiers

Autre (*)

Total Placements yc Autre

Taux de rendement
comptable

2,2%

Les éléments « autre » comprennent principalement l’exclusion des produits financiers exceptionnels
résultant de la combinaison d’entités non assurantielles et d’opérations intragroupes réalisées en 2020.
(*)

Les produits financiers de l’année permettent une contribution financière de 4,2 M€, en baisse de
0,2 M€ par rapport à 2020, en raison de moindres réalisations de plus-values et de la diminution des
revenus des obligataires.
En M€
Produits financiers

2020

2021

4,0

4,1

Charges de distribution
Axéria Prévoyance

0,1
4,0

4,2

La réalisation des plus-values reste stable en 2021 par rapport à 2020.

L’année 2021 a été marquée par une légère performance de marché des actions et une diminution des
taux d’intérêt entrainant une augmentation des cours des obligations en valeur de marché mais pas de
produits financiers.
Ainsi, pour Axéria Prévoyance le portefeuille des placements a généré une performance économique
de 8,3 M€.
Page 10/60
Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite de Malakoff
Humanis

Rapport SFCR 2021 AXERIA Prévoyance
Le portefeuille de performance a généré une performance économique de + 4,1 %, en ligne avec les
marchés des actions en 2021.

EN M€

Portefeuille d'adossement
Obligations (yc forward)
Dette Privée
Immobilier
Portefeuille de Performance

Valeur de
marché
2020

Valeur de
marché
2021

Variation
de valeur

Dont
apports /
retraits

performance
économique

Performance
économique

103,1
77,5

108,8
81,4

5,8
3,9

1,5
3,4

4,2
0,5

3,9%
0,6%

0,6

1,4

0,7

0,6

0,1

9,5%

24,9

26,0

1,1

-2,5

3,6

14,0%

114,9

81,7

-33,2

-37,1

3,9

4,8%

114,9

81,7

-33,2

-37,1

3,9

4,8%

12,0

11,6

-0,4

-0,6

0,2

1,4%

-27,8

-36,2

8,3

4,1%

Fonds non cotés
Fonds et actions cotés
Participations
Monétaire et assimilé

Total Placements

230,0

202,2

Axéria Prévoyance ne dispose pas d’investissement dans une titrisation.

Axéria Prévoyance ne dispose pas d’autres activités
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B. SYSTEME DE GOUVERNANCE

➢

Le Conseil d’administration d’Axéria Prévoyance

La Compagnie est administrée par un Conseil d’administration qui est composé de trois membres au
moins et de dix-huit au plus, nommés pour une durée de six ans au plus, rééligibles.
Au 31 décembre 2021, le Conseil d'administration de la Compagnie est composé d’un Président qui est
également administrateur et de 3 autres administrateurs.
Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Compagnie l’exige. Les membres
du Conseil d’administration sont convoqués par tous moyens et même verbalement. Tous les
documents et informations nécessaires à la mission des administrateurs leur sont communiqués dans
la forme et dans un délai leur permettant de délibérer dans des conditions satisfaisantes.
Le Conseil d’administration détermine les orientations de l'activité de la Compagnie et veille à leur mise
en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires
et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la
Compagnie et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Le Président du Conseil d’administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à
l'Assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Compagnie et s'assure, en
particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Le Directeur Général est nommé par le Conseil d’administration.
Les statuts de la Compagnie prévoient :
Le mode de nomination (d’une à cinq personnes),
Ses pouvoirs,
Ses rapports avec les tiers,
Sa rémunération,
Sa révocation.
Conformément à l’article L.322-3-2 du Code des assurances, Axéria Prévoyance répond au principe
des « 4 yeux » par une direction assurée par au moins deux personnes, les « dirigeants effectifs » : le
Directeur général et le Directeur général délégué.
Ces dirigeants effectifs doivent satisfaire aux conditions prévues par l’article L.322-2 du Code des assurances quant à leur honorabilité et leur compétence.
Le rôle des dirigeants effectifs est défini ci-dessous :
Mettre en œuvre les stratégies, politiques et décisions du Conseil d’Administration,
Mettre en place une culture du risque et structurer le contrôle,
Évaluer et surveiller les risques, dispositif de gestion des risques et de Contrôle Interne,
Mettre en place une gouvernance interne fiable (fonctions de contrôle, créer des mécanismes de
rémunération et incitation appropriés, promouvoir une gestion efficace des RH),
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-

Rendre compte régulièrement au Conseil d'administration et aux différents comités de la Société,
transmettre les informations exactes, informer des questions importantes et répondre aux besoins
d'informations.

Les pouvoirs donnés par le Conseil d'administration au Président et au Directeur général sont les suivants :
Les pouvoirs du Président du Conseil d’administration et du Directeur général sont ceux que leur
confère la loi.
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au
nom de la Société, dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux Assemblées générales et des pouvoirs spécifiques du Conseil d’administration.
Ces pouvoirs, accompagnés de la faculté de subdélégation, doivent s’exercer dans le cadre des
dispositions prévues par les statuts, des orientations et directives générales décidées par le Conseil d’administration et dans le respect des principes du management spécifiques à la Société et
au Groupe Malakoff Humanis.
Le Président du Conseil d’administration comme le Directeur général représentent la Société dans
ses rapports avec les tiers.

Du fait de l’acquisition d’Axéria Prévoyance par le groupe Malakoff Humanis, le Conseil d'administration
de la société a été modifié ainsi que sa Présidence.
La Direction générale a également changé à compter du 21 juin 2021.

La gouvernance inclut quatre fonctions clés :
-

La fonction d’audit interne est en charge d’évaluer l’adéquation du système de contrôle interne et les autres éléments du système de gouvernance ;

-

La fonction de gestion des risques est en charge de contrôler l’application des politiques de
gestion des risques, d’identifier les déficiences du système de gestion des risques, de coordonner les activités de gestion des risques et de vérifier l’adéquation du système de gestion des
risques ;

-

La fonction actuarielle a pour missions de coordonner et de superviser le calcul des provisions
mathématiques, d’apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul des
provisions techniques, d’émettre un avis sur la politique globale de souscription et sur l’adéquation des dispositions prises en matière de réassurance qui font l’objet d’un rapport actuariel
annuel ;

-

La fonction vérification de la conformité a un rôle de conseil sur toutes les questions relatives
au respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives, visant à évaluer l’impact des changements de l’environnement juridique et à élaborer un plan de conformité.

Les fonctions clés ont la charge de rendre compte à la Direction générale d’Axéria Prévoyance et au
Conseil d’administration.
Les personnes titulaires des fonctions-clés ont un lien direct avec les organes dirigeants, disposent d’un
niveau hiérarchique adéquat et des moyens nécessaires à leur fonction.
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Une politique de rémunération est rédigée pour le Groupe Malakoff Humanis. Elle est définie par la
Direction générale sur proposition de la Direction des Ressources Humaines. Le Conseil
d’administration de la SGAM Malakoff Humanis valide cette politique.
Un Comité des nominations et des rémunérations est chargé de déterminer la rémunération du Directeur
général, des Directeurs généraux délégués et des responsables des fonctions clés.
La rémunération globale des collaborateurs de la SGAM Malakoff Humanis et des entités du Groupe
prudentiel est principalement composée d’une rémunération directe, d’une rémunération différée (Plan
d’épargne entreprise, Perco, d’un compte épargne temps, retraite complémentaire et
surcomplémentaire …), d’avantages (mutuelle et avantages sociaux), ainsi qu’une rémunération basée
sur la performance et d’éventuels dispositifs de rétention.
La rémunération variable basée sur la performance ne s’applique qu’aux cadres managers et à certains
cadres non-managers. Elle est attribuée en fonction de l’atteinte d’objectifs individuels fixés
annuellement par son responsable hiérarchique.
Pour le Directeur général, les Directeurs généraux délégués et les principaux responsables du Groupe
au titre de leurs activités hors retraite complémentaire, cette rémunération variable s’apprécie en
fonction de l’atteinte d’objectifs individuels et d’objectifs fixés annuellement reflétant la stratégie du
Groupe prudentiel.
Ces objectifs doivent être mesurables par des indicateurs équilibrés et en lien avec l’appétence aux
risques du Groupe prudentiel. Les montants des primes octroyées sont une part équilibrée de leurs
revenus n’incitant pas une prise de risque importante sur le court terme. De plus, au regard du
portefeuille d’activités et des risques, les engagements nouveaux pris ne peuvent à eux seuls
déséquilibrer significativement le profil de risque et mettre en danger le Groupe sur un horizon court.
La population commerciale bénéficie par ailleurs d’une partie de rémunération variable liée à l’atteinte
des objectifs commerciaux. La rémunération fixe représente une part suffisamment élevée de la
rémunération totale de manière à éviter que les salariés ne dépendent de manière excessive de la
composante variable.
Lorsque les collaborateurs bénéficient de ce variable, l’atteinte des objectifs fixés par leur manager
conditionne le règlement de cette rémunération. Il est de la responsabilité de chaque manager de veiller
à ce que les objectifs fixés n’entraînent pas de prise de risque disproportionnée par son collaborateur
et à le contrôler.
La rémunération variable de la population commerciale est assise sur des critères objectifs et
mesurables. Pour autant, ces objectifs et la prise de risques associée sont encadrés par l’application
de la grille tarifaire et d’une politique de souscription définie, permettant de maîtriser le risque de
déséquilibre économique des contrats souscrits.
De plus, la politique pose le principe d’un objectif commercial en accord avec l’intérêt des clients afin
d’éviter entre autres le risque de conflit d’intérêts. Ainsi, l'incitation à la performance commerciale doit
conduire à agir de manière loyale, honnête et professionnelle, dans le meilleur intérêt des clients.
Par ailleurs, la part variable de la rémunération des fonctions clés, liée à l’activité de la fonction clé, est
indépendante de la performance des directions opérationnelles ou des domaines placés sous leur
contrôle.
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Les administrateurs, dirigeants effectifs et responsables des fonctions clés doivent remplir les conditions
de compétence et d’honorabilité nécessaires à une gestion saine et prudente de chacune des entités
du Groupe prudentiel dans laquelle ils exercent leur fonction.
Les entités du Groupe prudentiel procèdent à la nomination de leurs administrateurs, dirigeants effectifs
et responsables de fonctions clés dans le respect de la politique de compétence et d’honorabilité validée
par le Conseil d’administration.
L’ACPR peut s’opposer à la poursuite du mandat d’un ou plusieurs administrateurs si elle constate que
ce ou ces derniers ne remplissent plus les conditions d’honorabilité, de compétence et d’expérience qui
leur sont applicable.

Les personnes appelées à administrer, diriger une entreprise ou à y exercer une des fonctions clés
doivent disposer des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
➢

Membres du Conseil d’administration

Ils doivent posséder :
- Collectivement, les qualifications, les compétences, les aptitudes et l'expérience professionnelle
nécessaires dans les domaines d'activité concernés, pour gérer et superviser efficacement
l'entreprise de manière professionnelle ;
- À titre individuel, les qualifications, les compétences, les aptitudes et l'expérience professionnelle
nécessaires à l'exécution des tâches qui leur sont assignées.
Il est tenu compte de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions,
notamment l'expérience acquise en tant que Président d'un conseil ou d'un comité.
Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'ACPR tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat.

➢

Dirigeants effectifs et responsables de fonctions clés

L'évaluation de la compétence d'une personne comprend notamment :
- Une évaluation de ses diplômes et qualifications professionnelles,
- De ses connaissances et de son expérience pertinente dans le secteur de l'assurance ou dans
d'autres secteurs financiers ou entreprises,
- Des différentes tâches qui lui ont été confiées,
- De ses compétences dans les domaines de l'assurance, de la finance, de la comptabilité, de
l'actuariat et de la gestion, selon le cas.

L’appréciation du critère de l’honorabilité est similaire pour les dirigeants effectifs, responsables de fonctions clés et administrateurs
L'honorabilité renvoie à la réputation et à l'intégrité d'une personne.
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Une personne est considérée comme professionnellement honorable en l’absence :
-

de l’une des condamnations définitives depuis moins de dix ans, d’infractions ou procédures, y
compris celles en cours visées aux articles L. 322-2 du Code des assurances d'éléments prouvant
qu’elle ne s’est pas montrée transparente et coopérative avec l’ACPR
de difficultés significatives à honorer des dettes, des investissements, expositions ou emprunts qui
seraient disproportionnés et risqués à la vue de la situation personnelle de la personne intéressée
et en l’absence de tout conflit d’intérêt dans l’exercice des fonctions,
plus généralement, d’éléments indiquant le contraire et lorsqu’il n’y a pas non plus de raison de
mettre raisonnablement en doute la bonne réputation de la personne en question.

La position de l’ACPR en date de décembre 2019 précise à cet égard que ces éléments, selon leur
gravité, doivent conduire à s’interroger sur la capacité de la personne concernée à concourir à une
gestion saine et prudente de l’organisme concerné, sans faire prévaloir des intérêts contraires à celuici ou du groupe dans lequel elle exerce son mandat.

Chaque intéressé doit adresser, lors de son entrée en fonction et tout au long de son mandat, les éléments nécessaires à évaluer sa compétence et notamment :
- un état descriptif de ses activités professionnelles actuelles et celles exercées sur une période
de 10 ans,
- les formations suivies.
- les marchés de l’assurance,
- les marchés financiers,
- la stratégie de l’entreprise et son modèle économique,
- son système de gouvernance,
- l’analyse financière et actuarielle,
- les exigences législatives et règlementaires applicables à l’entreprise.
Axéria Prévoyance veille à ce que des formations leur permettent d’acquérir les connaissances nécessaires dans les domaines décrits ci-dessus leur permettant d’être mieux préparés à prendre les décisions de leur ressort.
Dans ce cadre, Axéria Prévoyance met en œuvre un programme de formation interne adapté aux évolutions réglementaires, aux orientations stratégiques et aux enjeux du groupe et de son environnement,
qui :
•

s’articule autour de 4 axes majeurs :
- La connaissance du groupe et de son environnement
- La stratégie et le développement
- La gouvernance et la gestion des risques
- L’environnement économique et financier

•

couvre l’ensemble des domaines dans lesquels les administrateurs du Conseil d’administration
doivent disposer, collectivement, de connaissances et d’une expérience suffisante :

•

comprend deux types de formation :
Une formation initiale, destinée aux administrateurs nouvellement désignés/élus ou récents
dans leur fonction, elle a pour objectif de s’approprier, entre autres, les fondamentaux sur
l’activité propre à un organisme d’assurance, le système de gouvernance et Solvabilité 2 et
les connaissances clés demandées à l’administrateur dans l’exercice de son mandat au
quotidien.
- Une formation continue, composée de modules spécifiques et de perfectionnement adapté
aux différentes catégories de mandats (administrateur, membre de comité spécialisé), cette

-
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formation est évolutive d’année en année pour assurer la montée en compétence des administrateurs.

Conformément aux articles L.322-2 du Code des assurances, les personnes administrant ne doivent
pas avoir fait l’objet, dans les dix années précédant leur nomination, d’une condamnation définitive pour
les motifs précisés au 1,2 et 3° desdits articles.
De plus, en cas de survenance d’une telle condamnation en cours d’exercice du mandat ou de la fonction, la personne concernée devra cesser ses activités dans le délai d’un mois à compter de la date à
laquelle la décision de justice est devenue définitive.
Chaque d’année, un questionnaire est complété par chacun des administrateurs des Entités du Groupe
Prudentiel portant sur :
- l’ensemble des mandats exercés dans toutes entités quelle que soit sa forme (société, institution
de prévoyance, mutuelle, association, etc.),
- les conventions règlementées dont les administrateurs pourraient avoir connaissance dans chacune des Entités du Groupe Prudentiel,
- les conditions d’honorabilité à respecter pour exercer leurs mandats.
Les administrateurs doivent coopérer pour pouvoir mener à bien cette évaluation.
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La gestion des risques est un processus qui a pour objectifs d’identifier, évaluer, hiérarchiser, reporter
et superviser l’ensemble des risques en s’attachant en priorité aux risques majeurs.
Ainsi, par la gestion des risques, le Groupe prudentiel vise à :
S’assurer de l’exhaustivité des risques identifiés ;
Définir et mesurer l’appétit au risque ;
Mettre en œuvre le suivi des incidents ;
Améliorer la rentabilité de l’entreprise par une meilleure maîtrise du coût du risque ;
Améliorer la réactivité de l’entreprise en se donnant les moyens de repérer, d’anticiper les risques
et de les mettre sous contrôle ;
- Maîtriser les risques liés aux processus et aux systèmes, et améliorer la qualité de l’organisation et
des services offerts aux clients ;
- Faciliter les prises de décision par les instances adéquates de l’entreprise.

-

Afin d’assurer une gestion cohérente de l’identification, l’évaluation, le suivi et la gestion des différents
types de risques, les principes suivant de gestion des risques doivent être déclinés par les responsables/propriétaire en charge de ces risques.

Gouvernance
Processus
et
et
Organisation Fonctionnement
Ressources
Humaines
et
Culture

➢

Performance
et
Gestion

Organisation du système de gestion des risques

Le processus repose prioritairement sur la détermination d’un niveau d’appétit aux risques en cohérence
avec la stratégie et les objectifs du Groupe prudentiel, facilitant, ainsi, le pilotage dynamique du profil
de risque.
Ce niveau d’appétit est défini par les administrateurs principalement au regard de l’ORSA qui vise à
présenter une vision globale, consolidée et prospective des risques et de la solvabilité d’Axéria Prévoyance.
Ce processus garantit, de plus, le suivi de l’adéquation entre le profil de risque et la capacité financière
d’Axéria Prévoyance à couvrir les risques (via ses fonds propres) comme exigé par la Directive Solvabilité 2.
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Les objectifs de ce processus sont de :
Définir des métriques, des indicateurs et limites de risque permettant au management de détecter
rapidement les changements de profil de risque et d’alerter le cas échéant la gouvernance pour
prise de décision.
L’évaluation des risques peut prendre plusieurs formes :
o Approche quantitative, pour l’évaluation de ses risques financiers et de souscription :
risques issus du Pilier 1 de la Directive Solvabilité 2, ces risques sont évalués selon le
modèle standard ;
o Approche qualitative, pour l’évaluation de ses autres risques opérationnels ;
o Approche qualitative, pour l’évaluation des risques de sécurité des SI et de continuité
o Approche qualitative, pour les risques de non- conformité
- Disposer de méthodologie de calcul et de mesure de risques homogènes permettant de comparer
et d’agréger les différents types de risques ;
- Mettre en œuvre les processus et les systèmes permettant d’assurer la mise à disposition en temps
et en heures d’informations et reporting adéquats à une gestion continue des risques.

-

➢

Intégration du système de gestion des risques dans l’organisation

La maîtrise des risques s’articule autour de trois lignes de défense et de la gouvernance schématisées
ci-dessous :

Le dispositif de gestion des risques d’Axéria Prévoyance a pour objectif de fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants :
- Réalisation et optimisation de la conduite des opérations, y compris le respect des procédures internes ;
- Fiabilité de l’information comptable et financière ;
- Respect des lois et des réglementations en vigueur ;
- Préservation de la solvabilité.
Il permet d’obtenir une assurance raisonnable et non une certitude, que les risques opérationnels sont
maîtrisés et que les objectifs cités ci-dessus sont atteints.
Les fonctions de contrôle se délimitent suivant la nature des contrôles réalisés :
- Le contrôle opérationnel : ce sont les contrôles réalisés par les opérationnels dans leur processus
de travail ;
- Le contrôle managérial : ce sont les contrôles réalisés par le supérieur hiérarchique avec responsabilité managériale du bon fonctionnement du contrôle opérationnel ;
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-

Le contrôle indépendant (de second niveau) par une entité tierce : ce sont les travaux d’évaluation
des contrôles et d’appréciation de la maitrise des risques par la filière Risque ;
Les travaux de revues périodiques (contrôles de 3e niveau) : évaluation du bon fonctionnement de
l’organisation, des processus et du système de contrôle interne par l’audit interne.
➢

Le besoin global de solvabilité

Les risques portés par Axéria Prévoyance se classent en 3 catégories :

Les risques stratégiques regroupent les risques liés à l’environnement du Groupe de manière générale (concurrentiel ou environnementaux). Ces risques ont un impact pouvant remettre en cause la
pérennité de la SGAM ou de ses entités.
Les risques opérationnels majeurs sont principalement liés à des évènements internes et se gèrent
à travers le dispositif de contrôle interne. Ce sont des risques contraints pour lesquels l’appétit aux
risques est inexistant.
Ils regroupent :
- Les risques opérationnels : dysfonctionnement interne constitutif d’une perte ou d’un effet
pénalisant l’atteinte des objectifs ;
- Les risques de sécurité des systèmes d’information et de continuité : défaillance des systèmes
d’informations ou sinistres majeurs sur les infrastructures impactant l’atteinte des objectifs et /ou
la continuité d’activité
- Les risques de non-conformité et notamment la non-conformité aux dispositions de protection de
la clientèle, de protection des données et de lutte contre le blanchiment et la corruption.
Les risques de solvabilité : ils ont un impact significatif sur les fonds propres mais une fréquence
peu élevée. Leur survenance est liée à des phénomènes externes non maitrisables. Ce sont des
risques choisis pour leur capacité à générer un rendement. Un appétit aux risques est établi pour ces
risques afin d’en limiter l’impact sur la solvabilité.
Ces risques regroupent :
- Les risques financiers : dégradation des marchés financiers ou manque de liquidité
- Les risques techniques : mauvaise sélection des risques garantis, mauvaise tarification et non
maitrise de la sinistralité.
Compte-tenu de ces différences, ces risques sont gérés avec des échelles d'évaluation différentes mais
restent pilotés et gérés de manière cohérente au niveau des exercices ORSA.
La description de la gouvernance et des moyens mis en œuvre pour piloter chacun de ces risques est
détaillée dans les politiques afférentes.
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➢

Le processus ORSA

Le processus ORSA veille à mesurer, pour chacun de ces risques, le besoin de fonds propres
nécessaires pour faire face aux pertes qu’ils générent. Les règles de la ‘formule standard’ Solvabilité 2
sont utilisées pour cette mesure. Des besoins complémentaires sont aussi pris en compte pour évaluer
des risques non traités dans la ‘formule standard’.
L’ORSA est un processus essentiellement prospectif dans lequel il est demandé aux organismes de
procéder à trois évaluations :
- L’évaluation du Besoin Global de Solvabilité, incluant notamment
o Une description du profil de risque,
o Le besoin en capital intégrant l’ensemble de ces risques, y-compris les risques complémentaires
à la formule standard
o Une évaluation de l’ensemble des moyens nécessaires et disponibles pour faire face aux risques
identifiés ;

-

Le respect permanent des exigences réglementaires concernant la couverture des SCR/MCR vérifié par :
o La projection du besoin en capital à l’horizon du plan stratégique (à savoir 4 ans) en scénario
central et dans des scénarios de stress ;
o La composition des fonds propres par niveau ;

-

L’adéquation entre le profil de risque et les hypothèses sous-jacentes au calcul du capital de solvabilité requis dans le cadre de la Formule Standard.

Ces évaluations sont réalisées pour chacune des entités du Groupe prudentiel et pour le Groupe
prudentiel lui-même. La cohérence des évaluations de l’ORSA repose sur une homogénéisation des
méthodes d’évaluation et des projections mises en œuvre au sein du groupe prudentiel.
Sur la base de ces trois évaluations, le processus ORSA prévoit la fixation d’une stratégie de solvabilité
et un appétit aux risques qui visent à encadrer le niveau de prise de risque pour l’avenir.
Le processus ORSA est réalisé sur une fréquence régulière annuelle et occasionnellement lorsque les
conditions de risque l’imposent.
Les travaux relatifs à l’ORSA sont récapitulés dans le rapport.
Il vise à présenter une vision globale, consolidée et prospective des risques et de la solvabilité du
Groupe prudentiel et des entités qui le compose.
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Le dispositif de gestion des risques opérationnels doit notamment :
- Définir et diffuser la méthodologie de gestion des risques opérationnels
- S’assurer que tous les métiers ont mené leur démarche selon les méthodes du Groupe prudentiel ;
lorsque celles-ci sont applicables.
- Assurer une analyse de cohérence de l’évaluation des risques
- Reporter l’exposition aux risques majeurs et son niveau de maitrise à la direction générale. Les
reporting sont basés non seulement sur les remontées de la cartographie des risques mais aussi sur
les pertes et incidents et complètent la vision des cartographies des risques.
La démarche mis en œuvre se déroule en 3 étapes :
L’identification des risques : via des outils de cartographie des risques et scénarios, ce qui permet
une définition des risques et leur hiérarchisation.
- Evaluation des risques : construite via des entretiens réalisés entre les opérationnels et l’expert
risques opérationnels de la Compagnie. Elle tient compte des éléments de contexte « risque » afin
d’avoir le plus possible une vision juste de l’exposition de l’entreprise à ses risques. Elle prend donc
en compte les éléments de maitrise et les indicateurs d’exposition (les pertes liées aux incidents,
des résultats du contrôle permanent…)
- Réduction de l’exposition et surveillance des risques opérationnels : elles s’opèrent grâce à la mise
en place et au suivi du fonctionnement du dispositif de maitrise des risques incluant les contrôles.

-

La première étape de la démarche consiste à établir une cartographie des risques opérationnels
permettant d’identifier les évènements à l’origine des risques. Les risques opérationnels sont identifiés
à partir des processus ou d’objectifs majeurs et classés selon la typologie des risques opérationnels
retenue.
L'analyse des processus métier et des risques encourus est réalisée avec les opérationnels concernés
et l’expert en charge des risques et contrôles.
Ils s’appuieront sur un cadre de travail normé pour tous, dont la responsable du contrôle interne reste
garante.

Evalués en termes de probabilité d'occurrence et d’impacts, ils sont représentés suivant leur criticité sur
une matrice qui permet de les hiérarchiser en fonction leur probabilité d’occurrence et leur niveau
d’impacts. Ainsi, la typologie de risques et les échelles retenues sont définies par la responsable du
contrôle interne. Elles reflètent la vision dont le management souhaite disposer au plus haut niveau et
doit permettre d’établir des synthèses transverses à toutes les activités.
Elle est maintenue par la fonction gestion des risques qui s’assure de son application homogène au
sein de toutes les entités du Groupe prudentiel.
L’analyse de la cartographie des risques opérationnels permet d’identifier les risques opérationnels
insuffisamment maîtrisés et de définir les plans d’actions de renforcement.

La maîtrise du risque opérationnel se décline autour d’outils de pilotage des risques incluant des plans
de maitrise des risques des risques et un dispositif de contrôle interne adapté.
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Le dispositif de contrôle interne s’organise autour de 3 lignes de défense :
1ère ligne de défense :
Les directions et leurs collaborateurs assumant des fonctions opérationnelles (métiers ou supports).
Dans l’atteinte de leurs objectifs opérationnels, ils sont propriétaires des risques opérationnels
susceptibles de survenir. Ils portent la responsabilité des contrôles de 1 er niveau réalisés par les
opérationnels (ou en charge d’activités opérationnelles) voire intégrés dans les processus et les
contrôles automatisés des systèmes d’information. Ces contrôles peuvent être réalisés également par
les responsables hiérarchiques ou des équipes dédiées.
2ème ligne de défense :
Le contrôle permanent de 2nd niveau indépendant des opérationnels et intervenant de manière régulière
a pour objectif de :
- Identifier les contrôles clés de 1er niveau (réalisé par le métier) ;
- Tester la robustesse du contrôle interne via des plans de contrôles de 2nd niveau réalisés
indépendamment par la fonction contrôle permanent ;
- Identifier les zones non ou sous contrôlées, définir et ou s’assurer de la mise œuvre d’actions
d’amélioration ;
- Garantir l’amélioration en continu du contrôle interne d’Axéria Prévoyance.
Il s’effectue selon plusieurs modalités :
- Contrôles de deuxième niveau (test et autoévaluation) ;
- Autres actions de contrôle permettant de vérifier l’efficacité opérationnelle du dispositif de maîtrise
mis en œuvre pas les opérationnels.
3ème ligne de défense
Le contrôle périodique (audit) a pour objectif de :
- Réaliser des audits indépendants des activités et processus d’Axéria Prévoyance ;
- Émettre des recommandations et s’assurer de leur mise en œuvre effective.

La fonction de vérification de la conformité se définit par un ensemble de processus visant à garantir le
respect des réglementations applicables dans le cadre des activités exercées.
La fonction vérification de la conformité est destinée à fournir à la Direction générale et aux Conseils
d’administration une assurance raisonnable quant au respect des dispositions légales, réglementaires,
administratives en vigueur et à venir, des normes professionnelles ainsi que des codes de bonne
conduite internes, auxquels les entités du groupe prudentiel se soumettent dans le cadre de leurs
activités. Elle vise à sécuriser les activités et opérations au moyen de mesures de prévention, de suivi
et de contrôle des risques de non-conformité au niveau de chaque entité.
Elle a pour objectif de veiller au respect des règles en matière de sécurité financière, protection de la
clientèle et de protection des données, en prenant en compte le risque de sanction et d’atteinte à l’image
d’Axéria Prévoyance.
Plus généralement, la fonction vérification de la conformité porte une attention particulière au respect
des engagements contractuels et des promesses « clients », de sorte que les informations délivrées
aux clients, et donc leurs attentes légitimes, soient conformes aux actions et processus déployés dans
le cadre des activités.
Elle participe à la diffusion de la culture de conformité et contribue à promouvoir un comportement
professionnel exemplaire, de sorte que toute personne agissant au nom d’Axéria Prévoyance ait des
pratiques conformes aux dispositions des différentes réglementations applicables à ses activités ainsi
qu’aux instructions internes validées et diffusées.
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De manière générale, le respect de la conformité constitue un gage de confiance attribué par les clients
envers Axéria Prévoyance.

Le dispositif de gestion des risques de non-conformité est constitué d’un ensemble de processus qui
doivent permettre d’obtenir une assurance raisonnable quant au niveau de maîtrise de ces risques.
Pour ce faire, la fonction vérification de la conformité met en œuvre les actions de prévention, de
contrôle et de conseil nécessaires à la maitrise des risques de non-conformité :
-

Elle identifie et traite les risques de non-conformité

-

Elle identifie les obligations applicables aux activités et examine les projets de révision ou de mise
en place de nouvelles obligations afin de déterminer, le cas échéant, les risques de non-conformité
auxquels Axéria Prévoyance est exposée.

-

Elle participe à tout projet de développement commercial (nouveaux produits ou services, canal de
distribution) susceptible d’avoir un impact sur le niveau de conformité des activités et intervient en
amont du lancement des nouvelles activités pour en vérifier la conformité.

-

Elle propose toute mesure jugée nécessaire à la couverture des risques de non-conformité
(adaptation des procédures internes par exemple).

-

Elle sensibilise les collaborateurs des directions fonctionnelles et opérationnelles ainsi que les
administrateurs. Pour ce faire, elle assure la conception et le déploiement de tout module de
formation ou sensibilisation nécessaire aux respects des règles et plus généralement à la diffusion
de la culture de conformité.

-

Elle vérifie l’adéquation des mesures adoptées et les contrôles opérationnels associés. A ce titre,
elle participe à la définition des contrôles de premier niveau, par l’accompagnement qu’elle dispense
aux directions opérationnelles et fonctionnelles dans la mise en œuvre de leurs obligations (rôle
d’expertise et de conseil) ;

-

Elle s’appuie sur le plan de contrôle de deuxième niveau mis en œuvre par le contrôle interne pour
s’assurer de la conformité des activités à la réglementation en vigueur.

La fonction vérification de la conformité élabore et met à disposition :
-

Un plan annuel de contrôle de la conformité qui présente les actions d’amélioration de la maitrise
des risques de non-conformité et les contrôles qu’elle entend opérer au titre de l’année. Le plan de
conformité est présenté après validation de la Direction générale, au Conseil d’administration.

-

Un référentiel réglementaire recensant, pour chaque activité et processus, les obligations
applicables et les risques de non-conformité en matière de protection de la clientèle, de protection
des données personnelles et de sécurité financière ;

-

Toutes instructions, guidelines ou procédures nécessaires à une application homogène et efficace
au sein d’Axéria Prévoyance du dispositif de gestion des risques de non-conformité, notamment en
matière de règles relatives à la protection de la clientèle, à la lutte contre la fraude interne et à la
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

-

Le cadre de contrôle permanent des risques de non-conformité au regard des domaines identifiés
comme prioritaires et de l’exposition d’Axéria Prévoyance aux risques de non-conformité, pour
permettre la mise en œuvre du dispositif de contrôle ;

-

L’élaboration de modules de formations spécifiques et de tout support permettant la diffusion des
règles et bonnes pratiques, concernant les règles de protection de la clientèle, les règles relatives
aux données à caractère personnel et la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du
terrorisme.
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La fonction d’Audit interne a pour mission, sur le périmètre dont elle a la charge :

-

D’apporter à la Direction générale une évaluation des processus de management et de contrôle interne, et des conseils et recommandations visant à accroître leur efficacité et leur niveau de sécurité
tout en s’assurant du bon respect des réglementations en vigueur et des normes internes ;
De suivre la mise en place des plans d’actions, en réponse aux recommandations de l’Audit, et leur
mise en œuvre effectives dans des délais raisonnables ;
D’alerter la Direction générale, sur les risques à travers les éventuels dysfonctionnements identifiés ;
D’identifier et d’évaluer la maîtrise des risques par une approche structurée et focalisée sur les enjeux
d’Axéria Prévoyance ;
D’informer la Direction générale et le Conseil d’administration des dysfonctionnements observés grâce
à l’exécution du plan annuel d’audit s’inscrivant dans un cadre pluriannuel sur 3 ans ;
D’évaluer le risque de fraude lors des missions d’audit ;
À la demande de la Direction générale, d’intervenir ponctuellement en cas de dysfonctionnements sur
une activité identifiée.

L’objectif est d’apporter à la Direction générale, l’assurance au travers des missions réalisées que :

-

Les dispositifs de contrôle interne, mis en place dans chaque direction d’Axéria Prévoyance, répondent à la double obligation de maîtrise du fonctionnement des activités et de fiabilité des opérations,
en conformité avec la réglementation ;
Les processus opérationnels et les organisations associées favorisent l’amélioration des résultats
de l’activité assurance d’Axéria Prévoyance ;
Les systèmes d’information du périmètre assurance sont dotés de procédures suffisantes en matière
de disponibilité, d’intégrité des données, de confidentialité, de sécurité physique et logique de l’exploitation, de traçabilité et piste d’audit ;
Les documents, informations techniques et économiques utilisés par Axéria Prévoyance sont conformes aux normes et principes comptables généralement admis.

L’audit interne est chargé d’évaluer la maîtrise des risques, la qualité du contrôle interne ainsi que
l’efficacité du système de gouvernance. Il reçoit les moyens nécessaires pour la réalisation de sa
mission.
Les principes généraux suivants sous-tendent l’accomplissement de sa mission :
-

Indépendance : elle est assurée par le rattachement direct de l’audit interne au plus haut niveau
hiérarchique (Direction générale). La FC Audit est également opérationnellement en charge du contrôle interne d’Axéria Prévoyance, aussi, pour préserver son indépendance et son objectivité par
rapport aux activités qu’elle examine, la réalisation des missions d’audit est sous-traitée dès lors que
celles-ci sont susceptibles de générer un conflit d’intérêts ;

-

Objectivité : l’audit interne suit une méthodologie basée sur les risques, qui repose sur l’observation
des faits réels, le recours à des normes et usages professionnels et la prise en compte – via un
processus contradictoire – du point de vue des personnes auditées ;

-

Intégrité : l’application stricte des règles déontologiques et des instructions s’impose à tout intervenant pour le compte de l’audit interne ;
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-

Professionnalisme : l’audit interne doit faire preuve d’une maîtrise des techniques d’audit ainsi que
des techniques assurantielles et financières qu’il maintient et développe à travers une formation régulière. Le responsable de l’audit interne veille à ce que les auditeurs aient les compétences nécessaires à la réalisation des missions prévues dans le plan d’audit ;

-

Confidentialité : l’audit interne est tenu à un strict devoir de réserve et de discrétion, ainsi qu’au
respect des règles de protection des données et des normes de sécurité informatiques ou physique
en matière de confidentialité des données. Il ne transmet les informations dont il a connaissance
dans le cadre de ses missions que dans le respect absolu du principe du « besoin de savoir » ;

-

Efficacité : l’audit interne s’attache à mesurer, sans dogmatisme, l’efficacité des règles et procédures
face aux risques encourus. L’auditeur devra aussi bien signaler les défaillances, que les contrôles
inutiles, redondants ou dont le coût est sans commune mesure par rapport aux risques encourus ;

-

Accès aux informations : l’audit interne a accès, sans restriction d’aucune sorte, à l’ensemble des
informations, documents, systèmes informatiques, locaux et peut rencontrer toute personne dont il
a besoin pour la conduite de ses missions. Il n’a pas à justifier de ses besoins.

Les observations et critiques de l’audit interne visent les organisations et les systèmes et non les
personnes.
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La fonction actuarielle porte un avis sur le niveau de provisionnement technique ainsi que sur la
pertinence et la bonne mise en œuvre des politiques de souscription et de réassurance :
➢

-

Avis sur la suffisance des provisions techniques à partir

De son analyse des méthodes et hypothèses utilisées pour les calculs,
De son analyse des résultats et notamment des facteurs de variation des provisions,
De l’analyse des risques opérationnels du processus de production des provisions,
De son appréciation de la qualité de données utilisée.

La fonction actuarielle peut demander une analyse d’impact aux directions concernées sur les thèmes
qu’elle juge nécessaire.
Les travaux de la fonction actuarielle permettent ainsi de garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisées pour le calcul des provisions techniques.
➢
-

Avis sur la pertinence de la politique de souscription à travers

La prise en compte de l’ensemble des risques techniques souscrits
La description d’une gouvernance garantissant une validation adéquate des prises de risques
La description de reporting permettant un pilotage adapté de la marge technique

La fonction actuarielle contrôle la bonne mise en œuvre de la politique de souscription par :

-

Sa participation aux comités relatifs à la politique de souscription ;
Son analyse de la suffisance des tarifs au regard des garantis, le cas échéant à travers les analyses
et les travaux réalisés par les fonctions techniques en charge du pilotage technique ;
Le suivi des risques opérationnels (cartographie des risques et plan de contrôle interne de deuxième
niveau) des fonctions techniques et souscription du Groupe prudentiel et de chacune des entités
qui le compose.
➢

Avis sur la pertinence et la mise en œuvre de la politique de réassurance

La fonction actuarielle analyse la pertinence de la politique de réassurance à travers :

-

L’identification de l’ensemble des risques techniques de pointe et/ou exceptionnels supportés par le
Groupe ;
La description d’une gouvernance garantissant une validation adéquate des risques réassurés au
regard de l’appétit aux risques techniques ;
La description de reporting permettant un pilotage et une information adapté des risques sus mentionnés ;
La description d’un dispositif d’évaluation et du suivi des risques de contreparties des réassureurs.

La fonction actuarielle contrôle la bonne mise en œuvre de la politique de réassurance à travers sa
participation aux comités de la politique de réassurance. Elle s’appuie aussi sur le dispositif de
management de gestion des risques opérationnels pour apprécier en deuxième niveau la bonne mise
en œuvre de la politique de réassurance.
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L’externalisation est définie comme un accord de prestation par lequel Axéria Prévoyance transfère à
un prestataire extérieur (appelé sous-traitant quand il exécute une partie d’un contrat déjà existant), une
activité jusqu’à lors réalisée par elle - même.
La politique de maîtrise du risque d’externalisation d’Axéria Prévoyance s’inscrit dans la politique
globale de gestion des risques. Elle a pour objet de fixer les principes du dispositif visant à maîtriser les
risques liés à l’externalisation plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’externaliser des activités définies
comme importantes ou critiques.
Elle permet de s’assurer que l’externalisation ne conduit pas à :
Compromettre gravement la qualité du système de gouvernance des risques ;
Accroître indûment le risque opérationnel ;
Nuire à la prestation continue d'un niveau de service satisfaisant à l'égard des assurés.

-

La politique de maîtrise du risque d’externalisation est portée par la fonction Audit d’Axéria Prévoyance,
qui est responsable de sa mise à jour et veille à son respect.

Le dispositif de maîtrise mis en place tient compte du principe de proportionnalité et des enjeux liés à
l’externalisation d’une activité qualifiée d’importante ou critique.
Il s’appuie sur les principes suivants :
-

L’entité qui externalise une activité conserve la responsabilité de cette activité ;

-

Pour chaque projet d’externalisation :

-

o

L’analyse des risques est réalisée en amont de la décision d’externalisation (notamment impact
en matière de sécurité des systèmes d’informations, des données personnelles, et sur les
risques opérationnels). Elle pourra faire l’objet de mise à jour à chaque étape du processus.

o

Le niveau de criticité de l’externalisation est défini. Si la prestation externalisée est qualifiée de
critique selon le cadre défini, elle est présentée et suivie par le comité de pilotage des
délégataires pour l’externalisation de la gestion et le comité financier pour l’externalisation de
la gestion d’actifs.

o

Le niveau d’importance de l’externalisation est défini. Si l’externalisation est jugée importante,
elle devra faire l’objet d’une notification à l’ACPR pour avis préalable. Le ressort territorial où se
situe le prestataire de services est indiqué dans le formulaire de notification.

Les outils suivants sont à la disposition des donneurs d’ordres :
o Process de sélection des partenaires ;
o Process de classification des partenaires ;
o Référentiels de contrôles lors de l’audit en amont ;
o Cartographie des risques des partenaires ;
o Conventions types ;
o Dispositif spécifique de suivi des nouveaux partenaires ;
o Dispositif global de suivi des partenaires selon leur niveau de criticité ;
o Comité de pilotage des délégataires.
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Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par Axéria Prévoyance susceptible
d’impacter le système de gouvernance n’est à mentionner.
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C. PROFIL DE RISQUES

Les risques de souscription sont des risques qui sont pris volontairement par Axéria Prévoyance mais
qui peuvent diminuer les résultats d’exploitation, dégradant ainsi la situation financière, en fonction des
aléas techniques suivants :

-

Antisélection, tarification inadaptée ;

-

Dérive de la sinistralité et allongement de la durée des rentes (longévité et/ou morbidité), qui se
décline de plusieurs sortes
o Des dérives de coût moyen ou de fréquences sur des périmètres particuliers de sinistres ;
o De l’évolution des caractéristiques de la population assurée ;
o Des évolutions règlementaires impactant les engagements ou les tarifs ;
o Des éléments variables exogènes autres que règlementaire impactant la marge technique ;
o Le non-respect des dispositions contractuelles à la liquidation des sinistres ;
o La fraude et les abus.

-

Catastrophe et pointe de sinistralité : Ce risque catastrophe est engendré par les événements extrêmes (magnitude forte) ou irréguliers non capturés par les autres risques de souscription (pandémie, explosion nucléaire, …).
Pour le risque catastrophe Vie, celui-ci est lié aux évènements de mortalité extrême qui ne sont pas
suffisamment pris en compte dans le sous-module du risque de mortalité.

-

Dérive des frais de gestion : les frais de gestion sont intégrés dans le calcul des provisions Solvabilité
2. Pour les risques longs, le risque est une dérive de ces frais de gestion qui ne peuvent plus être
compensés par ailleurs.

➢

Le montant et la nature des fonds propres

Le montant des fonds propres est un des critères qui permet de définir l’exposition et l’évaluation des
risques de souscription.
Ainsi, l’exposition aux risques de souscription est faible pour une entité qui possède des fonds propres
lui permettant de disposer d’un niveau de solvabilité réglementaire au-delà des normes requises, une
survenance des risques de souscription ne remettra pas en cause sa capacité à honorer ses
engagements ni à développer son activité.
La nature des fonds propres est également un critère d’exposition aux risques de souscription. Ainsi, si
les fonds propres ne nécessitent pas de rémunération, l’exposition au risque technique sera d’autant
plus faible car une baisse des marges d’exploitation n’impacte pas la capacité de rémunération des
porteurs de fonds propres. A l’inverse, des fonds propres constitués de titres subordonnées couteux ou
d’actions cotées nécessitent le versement de dividendes et donc cela expose davantage l’entité aux
risques de souscription de dégradation des résultats d’exploitation.
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➢

Le chiffre d’affaires et les provisions d’assurance

Chacune des activités d’assurance génère d’autres risques de souscription, selon leur exposition.
Ainsi, l’activité santé génère principalement et significativement des risques d’antisélection, de
tarification et de dérive de sinistralité qui portent sur l’année suivant l’accord contractuel.
L’activité prévoyance porte les mêmes risques que l’activité santé, avec cependant deux risques
significatifs complémentaires :
- Un risque d’allongement des rentes de prévoyance en cas d’allongement de la durée de vie
(rente conjoint) ou de la morbidité (rentes d’incapacité et d’invalidité) qui porte sur l’ensemble
des survenances passées
- Un risque de catastrophe et de pointe de sinistralité sur les garantis décès et rentes associées.
Ainsi, l’activité prévoyance génère des risques de souscription importants.
➢

Le SCR de souscription dans la formule standard

L’exposition aux quatre risques techniques explicités précédemment est mesurée par garanties / lignes
d’activité Solvabilité 2 en termes de Best Estimate brut.
L’évaluation des risques est réalisée au moyen de la formule standard, considérée comme une mesure
de risque appropriée aux risques.
Ainsi, les risques de souscription sont couverts par les sous-modules suivants dans la formule standard :

-

Le risque de mortalité : il est causé par une inadéquation entre le taux de décès dans le portefeuille
de l’assureur et la table de mortalité utilisée pour le calcul des primes.

-

Le risque de longévité : il correspond à la tendance pour la population assurée à vivre plus longtemps par rapport à leur espérance de vie statistique. Une longévité accrue impactera négativement
les résultats en cas de rente viagère.

-

Le risque de morbidité : se définit comme une sous-estimation de la détérioration de l’état de santé
de l’assuré. Il résulte de l’incertitude liée aux taux d’entrée et de sortie des états d’invalidité – morbidité ou de dépendance. Ce risque peut être dû à un nombre d’assurés plus important qu’anticipé
développant une incapacité ou une invalidité, et que les personnes souffrant d’une incapacité ou
d’une invalidité se rétablissent moins vite qu’attendu.

-

Le risque de primes et réserves : correspond au risque que le coût des sinistres soit supérieur aux
primes perçues et au risque lié à la nature aléatoire de l’évaluation des sinistres et à leur mauvaise
estimation.

-

Le risque de révision : résulte du changement de l’environnement légal ou à un changement d’état
de santé de l’assuré, entraînant la révision à la hausse du montant de la rente. Ce risque peut être
dû à des changements d’état notamment en invalidité (changement de catégorie d’invalidité par
exemple).
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Les risques de souscription d’Axéria Prévoyance, calculés pas la formule standard sont les suivants :

Longévité

Morbidité

Rachats

Frais

Révision

Catastrophe

Diversification

Santé

Risques fins

SCR
Souscription
hors
transitoires

Mortalité

Risques

P.T.
nettes
hors
transitoires

Primes et réserves

En M€

104,6

38,2

33,2

-

-

-

0,0

-

-

5,0

-

79,4

25,9

-

0,0

0,3

24,8

3,3

1,4

1,3

-

-5,2

0,0

0,0

0,0

-

-

-

0,0

-

-

0,0

0,0

VIE

30,4

25,8

-

9,4

0,5

0,0

17,6

0,7

0,1

10,4

-12,8

UC

0,0

-11,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-11,2

214,4

78,8

33,2

9,4

0,8

24,8

20,9

2,1

1,4

15,4

-29,2

Lignes
d’activité S2

Santé

Décès
Santé
accidentel
- NSLT
Incapacité et
Invalidité en
attente
Dépendance
Invalidité
Santé
Emprunteur - SLT
arrêt de travail
PréExonération covoyance tisations santé
NON
Assistance
VIE
Décès et maintien garanties
Rente éducation
Rente conjoint
Emprunteur
Obsèques
Epargne
UC

Obsèques
Epargne
retraite
Epargne UC
Diversification

Total SCR Souscription

Le SCR de souscription santé NSLT représente globalement un montant de 38,2 M€ soit 44,8 % du
BSCR total avant diversification au 31 décembre 2021.
Le sous-risque le plus important au sein du SCR souscription santé est le risque de Primes et Réserves,
en lien avec le volume d’assurance important en santé.
Ce sous-risque de souscription représente 96,6% du SCR souscription santé en brut et avant effet de
diversification.
Les garanties intégrant ce module sont :
Pour les primes : l’arrêt de travail, le décès accidentel et la santé ;
Pour les réserves : l'incapacité ainsi que l'invalidité en attente de consolidation, le décès accidentel
et la santé.
Ce besoin de solvabilité se mesure par une application de paramètres de la formule standard sur, notamment, la volatilité des primes et des provisions. Ce module spécifique ne fait pas l'objet d'atténuation
de risques.

-
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Le SCR de souscription Santé SLT représente un montant de 25,9 M€ soit 30,3% du BSCR total
avant diversification au 31 décembre 2021.
Le sous-risque le plus important au sein du SCR souscription santé est le risque de Morbidité. Les
garanties concernées sont les essentiellement le maintien des garanties décès. Ce besoin de solvabilité
se mesure par une application de paramètres de la formule standard notamment sur la volatilité des
primes et des provisions. Ce module spécifique ne fait pas l'objet d'atténuation de risques.
Le SCR de souscription Vie : il représente un montant de 25,8 M€ soit 30,3% du BSCR total avant
diversification au 31 décembre 2021. Il est lié à l’activité propre d’Axéria Prévoyance d’Emprunteur.

La politique de souscription précise les moyens de maitrise des risques d’antisélection à travers un
cadre portant sur :
- Les garanties (type de risque exclus, exclusion contractuelle, franchise et plafonds de prestations) ;
- Les tarifs (structure et évolution) ;
- Les entreprises assurables (activités ou secteur d’activité à exclure, localisation géographique à exclure) ;
- Les populations et individus assurables (principes de sélection médicale) ;
- Les engagements techniques non tarifaires (clauses de redistribution, engagements pluriannuels…).
Ce cadre de « sélection » est défini à la suite d’études de marché et d’analyses réalisées à partir de
l’historique des contrats souscrits.
Elle précise également les moyens de maitrise des tarifs articulés autour de :
- Un dispositif de mesure du tarif d’équilibre ;
- Une hiérarchie des pouvoirs pour déroger au tarif d’équilibre ;
- Un cadre tarifaire global pour piloter la marge technique ;
- Un dispositif de gouvernance du cadre tarifaire global.

Un dispositif de pilotage, appelé aussi dispositif de gouvernance global du cadre tarifaire vise à s’assurer
d’une trajectoire de rentabilité technique conforme à la stratégie du Groupe à travers l’établissement
d’une politique tarifaire et du suivi de sa bonne mise en œuvre.
Par ailleurs un dispositif de pilotage des frais permet également de maitriser les éventuelles dérives et
de s’assurer de l’adéquation du volume de frais avec la stratégie du Groupe et les cibles de rentabilité
d’exploitation.

La politique d’indemnisation décrit les règles et les dispositifs dont la mise en œuvre permet de maîtriser
les risques de fraudes et d’abus ainsi que de fréquence et/ou coûts moyens par :
-

La fixation de normes pour la mise en œuvre de la gestion des prestations et la coordination des
différents intervenants à cette bonne mise en œuvre ;
Le contrôle de la conformité des pratiques de gestion avec les engagements contractuels ;
L’instauration de dispositifs de lutte contre la fraude et l’évaluation de leur pertinence ;
La contribution à l’instauration de services ou d’actions de préventions et l’évaluation qualitative et
quantitative de ceux-ci sur la sinistralité.

Page 33/60
Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite de Malakoff
Humanis

Rapport SFCR 2021 AXERIA Prévoyance
En complément à cette politique, des reporting de suivi de la sinistralité au global et par client sont
élaborés périodiquement afin de bénéficier d’une réactivité dans la revue des tarifs.
Ce reporting de suivi s’accompagne d’analyse quantitative et qualitative des évolutions réglementaires
ou variables exogènes (indices externes de revalorisation) qui pourraient avoir des impacts sur la marge
technique.

La réassurance permet de maîtriser les risques catastrophe et pointe de sinistralité s’agissant
notamment des capitaux individuels très importants (risque par tête), de la survenance d’une
catastrophe (tremblement de terre, accident technologique ou industriel et attaque terroriste d’une zone
de bureau) ou encore la survenance d’une pandémie.
Cette réassurance vise principalement les garanties décès.
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Les risques de marché sont des risques qui sont pris volontairement mais qui peuvent diminuer le
rendement des placements, dégradant ainsi la situation financière en fonction des aléas notamment sur
les marchés financiers :
- Baisse de la valeur des actions et assimilés ;
- Baisse de la valeur de l’immobilier ;
- Baisse des taux de change des monnaies hors euros ;
- Augmentation ou baisse des taux nominaux (taux réels et inflation) ;
- Augmentation des probabilités de défaut des obligations (spread) ;
- Augmentation ou baisse de la courbe des taux imposées par l’EIOPA.
La concentration en termes de contrepartie, secteur ou zone géographique accentue l’aléa sur
l’ensemble de ces facteurs de risque. Ces risques se mesurent par l’exposition au risque de marché
avec la combinaison de deux critères (les fonds propres et les engagements) et sont pilotés et maitrisés
par des moyens de maitrise qui sont mis en place.

➢

Le montant et la nature des fonds propres

Le montant des fonds propres est un critère essentiel qui permet de définir l’exposition et l’évaluation
des risques de marché.
Ainsi, l’exposition aux risques de marché sera faible pour une entité qui possède des fonds propres lui
permettant de disposer d’un niveau de solvabilité réglementaire au-delà des normes requises, une
baisse du rendement de ses placements ne remettra pas en cause sa capacité à honorer ses
engagements ni à développer son activité.
La nature des fonds propres est également un critère d’exposition au risque de marché. Ainsi, si les
fonds propres ne nécessitent pas de rémunération, l’exposition au risque de marché sera d’autant plus
faible car une baisse de rendement des placements n’impacte pas la capacité de rémunération des
porteurs de fonds propres. A l’inverse, des fonds propres constitués de titres subordonnées couteux ou
d’actions cotées nécessitent le versement de dividendes et donc cela expose davantage l’entité aux
risques financiers de dégradation des rendements des placements.
➢

Les engagements d’assurance

Les engagements d’assurance s’apprécient par leur montant, leur duration, les coûts techniques et les
règles de redistribution financière.
Ainsi l’exposition aux risques de marché sera d’autant plus importante que les engagements
d’assurance sont longs. En effet les baisses de rendement des placements fragilisent sa capacité à
honorer ces engagements.
L’exposition aux risques de marché est d’autant plus importante que les engagements sont d’une
maturité longue et que les coûts techniques (rendement des placements attendus pour couvrir les
engagements d’assurance et les frais afférents non couverts par le versement des primes et/ou
cotisations initiales des assurés) sont importants.
L’exposition sera également accentuée en proportion du taux de redistribution des produits financiers
aux assurés. En effet, un taux de redistribution important crée une asymétrie entre l’assuré qui bénéficie
des améliorations de rendement des placements et l’assureur qui supporte les pertes en cas de
dégradation des produits financiers en deçà des niveaux garantis aux assurés.
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Le tableau ci-dessous reprend pour chaque classe d’actif, la mobilisation en fonds propres associée
représentée dans le SCR de marché. Cela correspond à la perte en valeur des placements en cas de
réalisation des chocs de marché de la formule standard.

En M€

Valeur de Contribution au Poids en valeur
marché SCR de marché
de marché

Total placements

202,2

40,6

100%

Portefeuille d'adossement

108,8

16,9

54%

Obligations

81,4

8,0

40%

Dette privée

1,4

0,5

1%

Immobilier

26,0

8,4

13%

81,7

19,9

40%

81,7

19,9

40%

11,6

0,6

6%

Portefeuille de performance
Fonds non cotés
Fonds et actions cotés
Participations
Monétaire et assimilés
Concentration et autre

3,2

Total Engagements (risque de taux)

1,2

Diversification

-8,8

SCR Marché

33,0

Le risque de marché représente 47,5% du BSCR avant diversification au 31 décembre 2021. Le risque
le plus important d’Axéria Prévoyance est le risque sur les fonds et actions cotées.

Elle consiste à sélectionner les placements sur lesquels les actifs financiers sont investis (ou
désinvestis) en fonction des besoins. L’aléa de rendement dépend de la nature des placements et les
décisions d’investissement permettent ainsi de maitriser les risques financiers.

La maîtrise des risques financiers s’articule autour d’un dispositif d’appétit aux risques financiers qui
s’assure que l’allocation des placements permet de sécuriser un niveau de rendement minimum dans
un scénario adverse. Ce rendement minimum doit permettre de conserver des équilibres financiers en
phase avec la stratégie et garantir un niveau de solvabilité suffisant.
En complément, la diversification des contreparties (secteurs d’exposition et/ou zone géographique des
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investissements) permet de se prémunir du risque de concentration.
L’allocation des placements est la suivante :

Monétaire et
assimilés
6%

Exposition en
transparence des
fonds

Instruments de
taux
27%
Autre
40%
Obligations
40%
Actions cotés
13%

Dette Privée
1%

Immobilier
13%

Actions non cotés
0%

Le niveau des produits financiers (principalement à travers la réalisation des plus-values latentes) peut
être piloté chaque année lors de la réalisation du résultat annuel. Ainsi, pour les entités dont les
engagements d’assurance s’accompagnent d’une clause de redistribution des produits financiers,
l’asymétrie décrite dans les critères d’exposition peut-être en partie maîtrisée en veillant à une
réalisation diffuse des produits financiers.
En effet, la concentration de produits financiers sur les échéances courtes accentue le risque
d’insuffisance de rendement sur les échéances les plus longues sans pouvoir bénéficier des excédents
des premières échéances qui auront déjà été redistribuées aux assurés.

L’impact de la baisse de rendement des placements anticipée sur les périodes futures peut être en
partie maîtrisé à travers le dispositif de pilotage technique qui prévoit la revue annuelle des tarifs, en
prenant compte des évolutions sur les marchés et notamment les taux d’intérêt.
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Le risque de contrepartie évalue le risque de défaut ou de détérioration de la qualité du crédit, il s'évalue
par l'agrégation de deux types :
- Le type 1 intégrant les contrats de réassurance et les avoirs en banque, les éléments pris en compte
dans le calcul du risque des expositions de type 1 sont :
o Les contrats de réassurance ventilés par réassureur ;
o Les créances nées d’opération de réassurance ;
o Les Best Estimate cédées ;
o L’effet d’atténuation du risque (RM effect) ;
o Les montants de dépôts espèces et en nantissements (collatéraux) ;
o Les avoirs en banque ventilés par contrepartie bancaire ;
o Les créances pour dépôts espèces auprès des entreprises cédantes ventilées par cédante.
- Le type 2 intégrant majoritairement les créances, les éléments pris en compte dans le calcul du
risque des expositions de type 2 sont :
o Les cotisations restant à émettre (hors PANE du 4ème trimestre) en distinguant les créances de
plus et moins de 3 mois ;
o Les autres créances nées d’opérations directes ventilées entre plus et moins de 3 mois ;
o Les débiteurs divers (risque uniquement de – 3 mois).
Le tableau ci-dessous détaille l’exposition au risque de contrepartie sur les créances de type 1 (48,8 %
du SCR de contrepartie 2021 avant diversification) et de type 2 (58 % du SCR de contrepartie 2021
avant diversification) pour Axéria Prévoyance :

Créances

Collatéral

Réassurance non
proportionelle
(Effet d'atténuation
sur risques de
souscription)

Créances de type 1

269,8

0,0

72,2

0,0

0,0%

5,4

Créances de type 2

43,1

0,0

0,0

43,1

15,0%

6,5

Total

312,8

0,0

72,2

43,1

15,0%

11,1

En M€

Pertes en
cas de défaut

Probabilité
de défaut

Contribution
SCR Contrepartie
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Le risque de liquidité se définit comme une impossibilité de respecter les engagements en raison d’une
insuffisance de cash disponible.
Les facteurs de risque sont les suivants :
Rachat massif des engagements ;
Non cessibilité des placements ou cessibilité avec décote prohibitive ;
Non renouvellement d’activité (besoin de cash net récurrent de l’activité d’assurance).

-

Le niveau de liquidité des placements est évalué à partir d’une segmentation en 3 catégories de liquidité
décroissante :
- Les fonds monétaires et assimilés
- Les placements cotés : obligations, fonds cotés
- Les placements non cotés : Fonds de dette privée, les placements immobiliers, les fonds non cotés
et les Participations
La répartition des placements sur les 3 catégories au 31 décembre 2021 est synthétisée dans le tableau
ci-dessous pour Axéria Prévoyance et montre une prépondérance des actifs les plus liquides permettant
la maîtrise des risques de non-cessibilité des placements et le non-renouvellement d’activité.

Part des placements

Monétaire et
assimilés

Autres placements liquides

Placements
illiquides

5,8%

80,7%

13,6%

Page 39/60
Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite de Malakoff
Humanis

Rapport SFCR 2021 AXERIA Prévoyance

D’un point de vue qualitatif, les risques opérationnels sont les risques de pertes directes ou indirectes
résultant d’une inadéquation ou d’une défaillance attribuable aux procédures, aux facteurs humains,
aux systèmes ou à des causes extérieures. Pour chaque risque, les principales causes de risque
internes ou externes sont identifiées.
Cette définition inclut les risques de non-conformité réglementaires et les risques juridiques mais exclut
les risques stratégiques. Les risques d’exécution des processus découlant des décisions et orientations
stratégiques seront inclus dans le périmètre des risques opérationnels.
Les pertes peuvent être financières, clients, image / réputation ou d’ordre réglementaire.
La gestion de ces risques est décrite dans la politique de gestion des risques opérationnels validée par
le Conseil d’administration et mise à jour annuellement.
L’objectif des cartographies des risques est :
D’identifier les risques potentiels (risques majeurs et risques opérationnels) ;
D’évaluer et hiérarchiser les risques résiduels ;
De définir pour les risques majeurs et risques opérationnels insuffisamment maîtrisés des actions
de renforcement et d’évaluer le montant de fonds propres à allouer aux risques opérationnels.

-

➢

Évaluation du capital à allouer aux risques opérationnels :

La mesure du risque opérationnel est intégrée par la formule standard, dans l'évaluation du besoin de
marge en Solvabilité 2.
L’évaluation par la Formule standard du risque opérationnel d’Axéria Prévoyance :
En M€

2020

2021

BSCR

72,2

85,4

Risque opérationnel

15,2

16,6

21,0%

19,5%

% / BSCR

Ainsi, il représente un montant de 16,6 M€ soit 19,5% du BSCR au 31 décembre 2021, contre 15,2 M€
au 31 décembre 2020.
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Les principaux moyens de maîtrise des risques
Au-delà de l’analyse des cartographies des risques et actions qui en découlent, les principaux moyens
de détection et de maîtrise des risques mis en œuvre par le Groupe sont les suivants :

-

Le contrôle permanent, dont l’objectif est de tester la robustesse du contrôle interne via des plans
de contrôles de 2nd niveau ;
La gestion des incidents qui consiste à superviser les incidents majeurs et évaluer les pertes subies;
L’analyse des impacts des projets et nouveaux produits sur le profil de risques ;
Le pilotage de projets de mise en conformité ;
La gestion de la sécurité des systèmes d’information et des dispositifs de continuité informatique et
métier ;
La formation et la sensibilisation des collaborateurs aux risques et à la réglementation ;
La veille réglementaire ;
Le suivi des plans d’actions visant à combler, dans un délai défini, les principales faiblesses identifiées (y compris les actions relatives aux recommandations d’audits internes/externes) ;
Les comités de suivi et de pilotage des risques : comité incidents, veille réglementaire, fraude, sécurité des systèmes d’information.
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Axéria Prévoyance n’a pas d’autres risques importants à signaler.
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D. VALORISATION

Les principaux postes de l’actif des bilans nets comptables et Solvabilité 2 d’Axéria Prévoyance sont
synthétisées dans le tableau suivant :

Immobilisations incorporelles
Immobilier (pour usage propre)
Placements
Placements UC
Impôts différés actif
Provisions techniques cédées
Prêts
Dépôts auprès des cédantes
Créances
Trésorerie et équivalent trésorerie
Autres actifs
Total actif

Comptes Sociaux
2020
2021

Solvabilité 2
2020
2021

0,1
220,6

0,1
189,8

0,1
229,9

0,1
202,1

164,0
0,5
5,4
103,5
91,1
1,9

169,2
0,5
5,4
193,9
104,7
0,0

15,8
106,4
0,5
5,4
103,5
91,1
0,1

16,6
108,9
0,5
5,4
193,9
104,7
-0,2

587,0

663,5

552,7

631,9

Des écarts entre les valeurs de placement de valeur comptable peuvent exister entre les différents
tableaux qui s’expliquent par des périmètres de comptabilisation différents
Les méthodes de valorisation sont identiques quelques soient les entités, les p oints principaux
sont précisés ci-dessous :

Ce poste inclut principalement les actifs corporels d’exploitation des entités du groupe (installations,
agencements, matériel et mobilier). Compte tenu de la nature de ces actifs, le montant en comptabilité
est repris en normes Solvabilité 2.

Se reporter à la section A.3 pour l’analyse de variation des placements entre les référentiels comptes
sociaux et Solvabilité 2 d’une part et entre 2020 et 2021 d’autre part.

En normes françaises, la comptabilisation d’impôts différés est obligatoire dans les comptes combinés.
Le montant d’impôts différés à comptabiliser est calculé en appliquant un taux d’impôt à la différence
entre la valeur comptable des éléments du bilan et leur valeur fiscale. Les valeurs du bilan fiscal des
différentes entités du groupe diffèrent des valeurs comptables principalement du fait de l’entrée en fiscalité des institutions de prévoyance et des mutuelles en 2012 et de l’existence d’actifs éligibles au
régime de l’article 209-0A du Code Général des Impôts (CGI) au bilan de certaines entités du groupe.
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En normes Solvabilité 2, les impôts différés sont calculés en appliquant un taux d’impôt à la différence
entre la valeur économique des éléments du bilan et leur valeur fiscale. Similairement aux comptes
sociaux, l’entrée en fiscalité de certaines entités du groupe est génératrice d’impôt différé. Concernant
les actifs éligibles au régime de l’article 209-0A du CGI, ils sont valorisés à la valeur vénale et ne génèrent donc pas d’imposition différée dans le bilan économique, les plus ou moins-values latentes fiscales
ayant déjà l’objet d’une imposition.
La plupart des entités sont en position d’impôt différé actif net. Le montant d’impôt différé actif au bilan
économique est limité au montant d’impôt différé passif dans les bilans économiques des entités concernées.

Certains prêts sont reclassés en placements ce qui explique la variation entre la valeur en comptabilité
et la valeur en norme solvabilité 2.

Axéria Prévoyance effectue des opérations de réassurance en quote-part qui correspondent exclusivement à des opérations commerciales partagées.
Ces opérations commerciales relèvent soit de partenariats, soit de contrats importants. Une partie du
risque est alors supportée par le groupe qui, en garantie de l’exécution de ses obligations, effectue un
dépôt d’espèces auprès des cédantes.
Cette créance est égale au montant des provisions techniques pris à la quote-part de réassurance.
Elle est assimilée à de la trésorerie et sa valorisation reste donc quasiment identique entre les normes
comptable et Solvabilité 2.

L’augmentation des créances en comptabilité résulte de retards sur le cycle de trésorerie du solde de
réassurance et d’effet méthode dans la comptabilisation des primes acquises non émises (PANE) dans
le cadre de la clôture anticipée.

La trésorerie est reprise pour un montant identique en comptabilité et en norme solvabilité 2 au 31
décembre 2021.
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La provision technique Solvabilité 2 (hors mesures transitoires) est calculée comme la somme d’une
« meilleure estimation » des passifs et d’une marge de risque :
- La meilleure estimation est calculée comme une projection actualisée de l’ensemble des flux financiers futurs ;
- La marge de risque représente le besoin additionnel en capital destiné à couvrir les engagements
sur la vie complète du portefeuille de l’assureur.
Les provisions techniques Solvabilité 2 (hors mesures transitoires) sont calculées avec la courbe des
taux sans risque fournie par l’EIOPA et tenant compte d’une correction pour volatilité (volatility adjustment) sur les taux sans risque.

Le tableau ci-après présente les provisions techniques d’Axéria Prévoyance au 31 décembre 2021 selon les trois modes de valorisation Comptable, Solvabilité 2 sans la mesure transitoire sur les engagements et Solvabilité 2 avec la mesure transitoire sur les engagements :

En M€
Risques
Santé

Prévoyance

Risques
fins

Lignes
d’activité S2

Solvabilité 2
yc mesures transitoires

Solvabilité 2
hors mesures transitoires

Comptabilité

P.T.
brutes

P.T.
cédées

P.T.
nettes

Meilleurs
estimations
brutes

193,1

87,7

105,4

160,2

133,6

62,1

71,6

115,5

78,8

19,4

59,3

11,7

Marge
de
risque

P.T.
brutes

16,5

176,7

12,9

128,3

Meilleurs
estimations
cessions

P.T.
nettes

P.T.
brutes

P.T.
nettes

104,6

176,7

104,6

79,4

128,3

79,4

30,4

18,3

30,4

214,4

323,3

214,4

Santé
Décès accidentel
Incapacité
et Invalidité
en attente
Dépendance
Invalidité
Emprunteur
arrêt de travail
Exonération
cotisation
santé
Assistance
Décès –
maintien décès
rente éducation
rente conjoint

Santé
- NSLT

Santé
- SLT

72,1

48,9

NON
VIE

VIE

-12,1
6,6

18,3

35,9

323,3

Emprunteur

ObObsèques
sèques
Epargne Retraite
UC

Epargne
Total

UC
405,5

169,2

236,3

287,4

108,9

Les provisions techniques nettes des cessions à fin 2020 étaient de 179,5 M€ en norme solvabilité 2.
Elles augmentent de 34,9 M€ en 2021 pour atteindre 214,4 M€
Cette augmentation résulte principalement de la baisse des taux qui contribue à l’augmentation des
provisions techniques.
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Les calculs de provisions techniques du portefeuille Prévoyance/Santé dans le cadre de Solvabilité 2
sont réalisés par un outil de marché permettant de projeter le passif jusqu’à extinction du portefeuille.

➢ Méthodes d’estimation des Best Estimate bruts de réassurance
L’évaluation des Best Estimate bruts de réassurance repose sur des projections réalisées, en fonction
des garanties soit à l’aide de cadences d’écoulement, soit en tête par tête en tenant compte des tables
réglementaires ou de tables d’expérience sur certains portefeuilles.
La modélisation est réalisée selon sept grands groupes de risque : rente éducation (RE), rente de conjoint (RC), Décès, arrêt de travail (AT), Décès Accident, Dépendance et Santé, déclinés suivant leur
pertinence de modélisation (tête par tête, acceptation, gestion directe).
La modélisation des passifs peut être synthétisée par garantie comme suit :

Les provisions tête par tête et les IBNR issus des risques RE, RC et AT, sont projetées en utilisant un
calcul tête par tête issue des calculs d’inventaire et les tables réglementaires.
Les Provisions Pour Sinistres A Payer (PSAP) sont projetées selon des profils d'écoulement des cadences de règlement observées dans les triangles de liquidation.
Les primes en cours sont écoulées intégralement sur l’exercice.
De plus, les provisions non économiques ne sont pas incluses dans le calcul du Best Estimate mais
sont prises en compte dans les fonds propres.
Les Provisions d’Egalisation (PE) constituées à la date d’arrêté sont valorisées en norme Solvabilité 2
à hauteur de leur montant Solvabilité 1. Aucune dotation/reprise à la PE n’est modélisée sur l’année
N+1 car :
- Il serait nécessaire de modéliser finement chaque compte avec PE et de simuler complètement les
passifs Solvabilité 2 afférents, ce qui n’est pas envisagé dans le processus actuel ;
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-

Les impacts seraient faibles au regard des dernières années et potentiellement imprudents (du fait
de reprises constatées sur plusieurs exercices).

➢ Hypothèses et paramètres
Les regroupements réalisés pour les projections sont effectués selon l’information disponible : les contrats sont soit modélisés en tête par tête, soit projetés de manière globale à l’aide de cadences de
règlements.
Sur les segments santé, décès accidentel et décès, les projections sont réalisées à partir de données
globales, à savoir :
- Pour le stock : Des cadences de liquidation des sinistres en cours.
- Pour la nouvelle production : Des hypothèses de sinistralité, ratio de S/P, pour la nouvelle production et des cadences de règlements pour les primes futures.
Concernant l’écoulement des prestations futures, celui-ci est supposé identique à celui observé en année N pour les sinistres de survenance N.
Dans le cadre de la projection des primes futures, le traitement des contrats collectifs et des contrats
individuels est identique, tenant compte d'une année de primes projetée sur ces deux typologies de
contrats. Les primes pluriannuelles de certains contrats relevant de Conventions Collectives Nationales
(qui ne peuvent être résiliées et dont la prime ne peut être révisée) ne sont pas prises en compte dans
le modèle.
Pour les survenances à venir (Best Estimate de primes), elles sont estimées à partir des hypothèses
suivantes, issues du business plan :
- Le volume d’affaires nouvelles ;
- Le volume de résiliations ;
- Des hypothèses de sinistralité, ratio de S/P ;

➢ Modélisation des cessions en réassurance
La modélisation des cessions en réassurance est réalisée comme suit :
- Modélisation des provisions du stock à partir d’un cadencement propre au portefeuille de cession
(i.e. correspondant à la meilleure estimation possible des flux liés au stock ;
- Modélisation des cessions sur la production nouvelle à la quote-part de cession sur chaque risque
évalué dans les inputs ;
- Modélisation du choc sur chaque risque à partir de la quote-part de cession du risque appliquée à
la différence de Best Estimate central et choqué.

La marge pour risque est actuellement calculée selon la méthode 3 des spécifications techniques de
Solvabilité 2.
Celui-ci est réalisé sur les risques fins.
- La courbe des taux utilisée pour l’actualisation est la courbe des taux sans Volatility
Adjustment ;
- Les Cash-Flows sont nets de réassurance.
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Les principaux postes du passif des bilans comptables et Solvabilité 2 d’Axéria Prévoyance sont synthétisées dans le tableau suivant :

Comptes sociaux
En M€

Solvabilité 2

2020

2021

2020

2021

Fonds propres
Passifs subordonnés
Provisions techniques
Provisions techniques UC
Provisions non techniques
Impôts différés passif
Dettes d'assurance
Dettes et autres

132,3

117,4

158,5

141,9

371,6

405,5

285,9

323,3

5,5
0,0
54,9
22,6

5,8
0,0
122,0
12,8

5,5
26,1
54,9
21,7

5,8
26,1
122,0
12,8

Total passif

587,0

663,5

552,7

631,9

Les méthodes de valorisation sont identiques quelques soient les entités, les points principaux
sont précisés ci-dessous :
Concernant l’impôt différé passif, l’explication est traitée à la section D.1.

L’augmentation des dettes d’assurance en comptabilité résulte d’effet méthode dans la comptabilisation
des primes acquises non émises de cessions (PANE de cession) dans le cadre de la clôture anticipée.
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Aucune méthode alternative concernant l’évaluation aux fins de solvabilité n’est à noter.

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

L’objectif de la SGAM Malakoff Humanis est de gérer les fonds propres dans une perspective de :
- Création de valeur à long terme en phase avec la stratégie de développement du Groupe ;
- Maintien du niveau de solvabilité en phase avec l’appétit aux risques.
La gestion des fonds propres s’articule autour de 3 enjeux clés :
Anticipation des besoins et/ou excédents de fonds propres (au regard des contraintes réglementaires, de la stratégie du groupe prudentiel, de l’appétit aux risques et de la sensibilité de la clientèle) ;
- Optimisation de la répartition des fonds propres et des mécanismes de solidarité entre les entités
du groupe prudentiel ;
- Identification des leviers de pilotage des fonds propres et de la solvabilité (rapport entre les fonds
propres et les besoins de fonds propres immobilisés).

-

Le processus de gestion des fonds propres s’inscrit dans la continuité du processus ORSA. Il se
décompose de la manière suivante et est réalisé annuellement pour le groupe prudentiel et pour
chacune des entités :

Suivi du niveau
de solvabilité

➢

Définition de la
stratégie de
solvabilité

Construction du
plan de gestion
du capital

Mise en oeuvre
du plan de
gestion du
capital

Suivi du niveau de solvabilité

Le suivi du niveau de solvabilité est réalisé à partir des résultats de l’ORSA. Ces résultats permettent
de constater :
- À date de clôture : les fonds propres disponibles et les fonds propres devant être immobilisés dans
le cadre du Besoin Global de Solvabilité ;
- En prospectif : d’anticiper les besoins de fonds propres sous différents scénarios de stress et différentes options de pilotage stratégiques (décisions d’investissements, décisions de tarification, décisions de développement…).
➢

Définition de la stratégie de solvabilité

La stratégie de solvabilité préconise pour le groupe prudentiel :
Un niveau de ratio de solvabilité à atteindre en scénario central des calculs prospectifs de l’ORSA ;
Un niveau de ratio de solvabilité à préserver en scénario adverse des calculs prospectifs de l’ORSA.
Ce niveau matérialise l’appétit aux risques global.

-

Pour les entités du Groupe, la stratégie de solvabilité consiste à veiller à ce que les ratios de solvabilité
de chaque entité soient suffisants pour ne pas déclencher les seuils des mesures de surveillance ni les
seuils des mesures d’aide des règles de solidarité financière.

Page 50/60
Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite de Malakoff
Humanis

Rapport SFCR 2021 AXERIA Prévoyance
➢

Construction du plan de gestion du capital

Le plan de gestion du capital se déduit des actions à mettre en œuvre pour que le niveau de solvabilité
prospectif respecte les contraintes de la stratégie de solvabilité.
Chaque action portant sur les fonds propres ou le besoin de fonds propres fait l’objet d’une analyse de
conformité sur la régularité et la capacité à modifier la solvabilité du groupe dans le sens souhaité.
Les opérations en capital sont par principe limitées entre les différents affiliés du groupe prudentiel et
leurs filiales.
En cas d’apport de fonds propres, l’éligibilité aux différents tiers ciblés doit être démontrée et validée
par l’autorité de contrôle.
➢

Mise en œuvre du plan de gestion du capital

La mise en œuvre du plan de gestion du capital est ensuite réalisée par les différentes fonctions en
charge au sein du groupe.

La composition des fonds propres au 31 décembre 2021 et leur évolution depuis le 31 décembre 2020
d’Axéria Prévoyance est la suivante :

Hors transitoires

Avec transitoires

2020

2021

2020

2021

Capital social

31,1

31,1

31,1

31,1

Réserve de réconciliation

127,4

110,9

127,4

110,9

Total des Fonds propres

158,5

141,9

158,5

141,9

- dont Tier 1

158,5

141,9

158,5

141,9

- dont éligible SCR

158,5

141,9

158,5

141,9

- dont éligible MCR

158,5

141,9

158,5

141,9

En M€

Titres subordonnées

- dont Tier 2
- dont Tier 3

En 2021, Axéria Prévoyance a résilié un contrat de réassurance entrainant une perte de -26 M€ en
compensation des gains futurs du réassureur.
La baisse du niveau des fonds propres (-16,5 M€) s’explique principalement par cette résiliation,
partiellement compensée par les performances financières sur les portefeuilles action et immobilier.

L’évolution des fonds propres, se décompose de la manière suivante sur 2021 :

2020 hors
transitoires

Flux de
trésorerie

Performance Financière

Redistributions et
impôts

Marge
de
Risque

2021 hors
transitoires

230,0

-36,2

8,3

0,0

0,0

202,2

202,2

179,5

35,4

-3,5

0,0

3,0

214,4

214,4

108,0

45,4

0,0

0,7

0,0

154,2

154,2

158,5

-26,1

11,8

0,7

-3,0

141,9

141,9

En M€

Valeur des placements
Valeur des engagements
Valeur des bas de bilan
Fonds propres

Mesures
transitoires

2021 yc
transitoires
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Axéria Prévoyance utilise la formule standard pour le calcul de l’exigence réglementaire en capital. Les
proxys utilisés liés à des anomalies de qualité de données sont prudents et non significatifs.
La capacité d’absorption des impôts différés est limitée au montant des impôts différés inscrits au passif
du bilan solvabilité 2. Les éventuels impôts différés actifs ne sont pas pris en compte ni dans le calcul
des fonds propres, ni dans la capacité d’absorption des SCR.
La participation aux bénéfices futurs (principalement liée aux activités d’Epargne/Retraite) est la principale source d’absorption des SCR. Concernant le SCR de longévité, il a pour effet de prolonger la durée
des engagements soumis aux participations aux bénéfices. En conséquence, le SCR de longévité engendre une absorption négative par la participation aux bénéfices.

Les évolutions des montants de SCR d’Axéria Prévoyance par sous-modules de risques entre le 31
décembre 2020 et le 31 décembre 2021 :
En M€

SCR hors transitoires

SCR yc transitoires

2020

2021

2020

2021

SCR de marché

27,2

33,0

27,2

33,0

SCR contrepartie

7,2

11,1

7,2

11,1

SCR Vie

30,9

25,8

30,9

25,8

SCR Santé

39,4

53,0

39,4

53,0

Diversification SCR

-32,5

-37,5

-32,5

-37,5

BSCR

72,2

85,4

72,2

85,4

SCR Opérationnel

15,2

16,6

15,2

16,6

Ajustement participation aux bénéfices futurs

0,0

-7,4

0,0

-7,4

Ajustement impôts différés

-10,3

-9,5

-10,3

-9,5

SCR

77,1

85,1

77,1

85,1

SCR Non-vie

Le SCR est en hausse de 8,1 M€ sur la période en raison essentiellement de la hausse du SCR de
marché (en lien avec les performances financières de l'année), de la hausse du SCR de souscription
(en lien avec la croissance d'activité) et de la hausse du SCR de contrepartie (suite à la modification du
contrat de délégation de gestion qui prévoit un différé plus long du paiement des cotisations).
La revue méthodologique sur l'absorption par la Future Discretionary Benefits a, par ailleurs, entrainé
une baisse du SCR.
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Axéria Prévoyance ne fait pas usage du sous-module « risque sur actions » fondé sur la durée pour le
calcul du capital de solvabilité requis.

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

Axéria Prévoyance n’est pas concerné.

Axéria Prévoyance n’a pas d’autres informations à communiquer.
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ANNEXES : LES ETATS QUANTITATIFS
Axéria prévoyance
S.02.01
Bilan
Valeur
Solvabilité 2
C0010

Actifs
Immobilisations incorporelles
Actifs d'impôts différés
Excédent du régime de retraite
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre
Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations
Actions
Actions — cotées
Actions — non cotées
Obligations
Obligations d'État
Obligations d'entreprise
Titres structurés
Titres garantis
Organismes de placement collectif
Produits dérivés
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie
Autres investissements
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés
Prêts et prêts hypothécaires
Avances sur police
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers
Autres prêts et prêts hypothécaires
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance
Non-vie et santé similaire à la non-vie
Non-vie hors santé
Santé similaire à la non-vie
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés
Santé similaire à la vie
Vie hors santé, UC et indexés
Vie UC et indexés
Dépôts auprès des cédantes
Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires
Créances nées d'opérations de réassurance
Autres créances (hors assurance)
Actions propres auto-détenues (directement)
Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus

Total de l'actif

R0030
R0040
R0050
R0060
R0070
R0080
R0090
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0270
R0280
R0290
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420

0 K€
16 574 K€
60 K€
202 109 K€

81 434 K€
5 460 K€
75 974 K€

109 030 K€
11 645 K€

480 K€
480 K€

108 930 K€
72 091 K€
72 091 K€
36 839 K€
48 925 K€
-12 086 K€
5 384 K€
106 864 K€
81 938 K€
5 056 K€

104 669 K€
-161 K€

R0500

631 904 K€

R0510
R0520
R0530
R0540
R0550
R0560
R0570
R0580
R0590
R0600
R0610
R0620
R0630
R0640
R0650
R0660
R0670
R0680
R0690
R0700
R0710
R0720
R0730
R0740
R0750
R0760
R0770
R0780
R0790
R0800
R0810
R0820
R0830
R0840
R0850
R0860
R0870
R0880

176 664 K€

R0900

489 956 K€
141 947 K€

Passifs
Provisions techniques non-vie
Provisions techniques non-vie (hors santé)
Provisions techniques calculées comme un tout
Meilleure estimation
Marge de risque
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)
Provisions techniques calculées comme un tout
Meilleure estimation
Marge de risque
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)
Provisions techniques santé (similaire à la vie)
Provisions techniques calculées comme un tout
Meilleure estimation
Marge de risque
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)
Provisions techniques calculées comme un tout
Meilleure estimation
Marge de risque
Provisions techniques UC et indexés
Provisions techniques calculées comme un tout
Meilleure estimation
Marge de risque
Autres provisions techniques
Passifs éventuels
Provisions autres que les provisions techniques
Provisions pour retraite
Dépôts des réassureurs
Passifs d'impôts différés
Produits dérivés
Dettes envers des établissements de crédit
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit
Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires
Dettes nées d'opérations de réassurance
Autres dettes (hors assurance)
Passifs subordonnés
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus

Total du passif
Excédent d'actif sur passif

R1000

176 664 K€
160 166 K€
16 498 K€
146 663 K€
128 348 K€
115 487 K€
12 860 K€
18 315 K€
11 731 K€
6 584 K€

5 778 K€
6 867 K€
26 101 K€

78 581 K€
43 379 K€
5 921 K€

4 K€
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Axéria prévoyance
S.05.01
Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité

Ligne d'activité pour :
engagements d'assurance et de réassurance non-vie
(assurance directe et réassurance proportionnelle
acceptée)
Assurance des frais
médicaux

Assurance de protection
du revenu

Assistance

C0010

C0020

C0110

Total

C0200

Primes émises
Brut — Assurance directe

R0110

279 658 K€

37 550 K€

Brut — Réassurance proportionnelle acceptée

R0120

8 864 K€

139 K€

Brut — Réassurance non proportionnelle acceptée

R0130

Part des réassureurs

R0140

206 929 K€

18 291 K€

Net

R0200

81 593 K€

19 398 K€

Brut — Assurance directe

R0210

285 112 K€

37 954 K€

Brut — Réassurance proportionnelle acceptée

R0220

14 573 K€

859 K€

Brut — Réassurance non proportionnelle acceptée

R0230

Part des réassureurs

R0240

209 502 K€

18 394 K€

Net

R0300

90 184 K€

20 419 K€

Brut — Assurance directe

R0310

225 651 K€

50 533 K€

Brut — Réassurance proportionnelle acceptée

R0320

7 751 K€

341 K€

Brut — Réassurance non proportionnelle acceptée

R0330

Part des réassureurs

R0340

173 628 K€

24 828 K€

Net

R0400

59 774 K€

26 046 K€

Brut — Assurance directe

R0410

-262K€

174K€

Brut — Réassurance proportionnelle acceptée

R0420

-336K€

77K€

Brut — Réassurance non proportionnelle acceptée
Part des réassureurs

R0430

Net

R0500

-597K€

257K€

R0550

36 275K€

7 940K€

317 207 K€
9 002 K€
225 219 K€
100 990 K€

Primes acquises

323 066 K€
15 432 K€
227 896 K€
110 602 K€

Charge des sinistres

276 184 K€
8 092 K€
198 456 K€
85 820 K€

Variation des autres provisions techniques

Dépenses engagées
Autres dépenses
Total des dépenses

-7K€

R0440

-88K€
-259K€
-7K€
-340K€
44 215K€

R1200
R1300
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44 215K€

Axéria prévoyance
S.05.01
Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité
Engagements de
réassurance vie

Ligne d'activité pour : engagements d'assurance vie

Assurance maladie

Assurance avec
participation aux
bénéfices

Assurance indexée et en
unités de compte

C0210

C0220

C0230

Rentes découlant des
Rentes découlant des contrats d'assurance noncontrats d'assurance nonvie et liées aux
Autres assurances vie
vie et liées aux
engagements
Réassurance maladie
engagements
d'assurance autres que
d'assurance santé
les engagements
d'assurance santé
C0240

C0250

C0260

C0270

Total
Réassurance vie

C0280

C0300

Primes émises
Brut

R1410

47 847 K€

96 229 K€

139 K€

245 K€

Part des réassureurs

R1420

26 739 K€

40 342 K€

Net

R1500

21 109 K€

55 888 K€

139 K€

245 K€

Brut

R1510

Part des réassureurs

R1520

Net

R1600

48 776 K€

97 929 K€

2 079 K€

4 258 K€

26 946 K€

40 747 K€

21 829 K€

57 182 K€

2 079 K€

4 258 K€

Brut
Part des réassureurs

R1610

25 449 K€

20 018 K€

976 K€

987 K€

R1620

14 811 K€

9 680 K€

Net

144 461 K€
67 080 K€
77 380 K€

Primes acquises

153 042 K€
67 694 K€
85 348 K€

Charge des sinistres

R1700

10 638 K€

10 338 K€

976 K€

987 K€

Brut

R1710

2 330 K€

-329 K€

-891 K€

-166 K€

Part des réassureurs

R1720

1 525 K€

Net

R1800

805 K€

-329 K€

-891 K€

-166 K€

Dépenses engagées

R1900

9 989 K€

23 376 K€

2 350 K€

2 449 K€

Autres dépenses

R2500

Total des dépenses

R2600

47 430 K€
24 491 K€
22 938 K€

Variation des autres provisions techniques
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944 K€
1 525 K€
-581 K€
38 163 K€
38 163 K€

Axéria prévoyance
S.05.02
Primes, sinistres et dépenses par pays

Pays d'origine

5 principaux pays (par montant de primes brutes émises) — engagements en non-vie

Total 5 principaux
pays et pays
d'origine

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

R0010

Primes émises
Brut — Assurance directe

R0110

317 207 K€

Brut — Réassurance proportionnelle acceptée

R0120

9 002 K€

Brut — Réassurance non proportionnelle acceptée

R0130

Part des réassureurs

R0140

225 219 K€

Net

R0200

100 990 K€

Brut — Assurance directe

R0210

323 066 K€

Brut — Réassurance proportionnelle acceptée

R0220

15 432 K€

Brut — Réassurance non proportionnelle acceptée

R0230

Part des réassureurs

R0240

227 896 K€

Net

R0300

110 602 K€

Brut — Assurance directe

R0310

276 184 K€

Brut — Réassurance proportionnelle acceptée

R0320

8 092 K€

Brut — Réassurance non proportionnelle acceptée

R0330

Part des réassureurs

R0340

198 456 K€

Net

R0400

85 820 K€

317 207 K€
9 002 K€
225 219 K€
100 990 K€

Primes acquises

323 066 K€
15 432 K€
227 896 K€
110 602 K€

Charge des sinistres

276 184 K€
8 092 K€
198 456 K€
85 820 K€

Variation des autres provisions techniques
Brut — Assurance directe

R0410

-88 K€

Brut — Réassurance proportionnelle acceptée

R0420

-259 K€

Brut — Réassurance non proportionnelle acceptée

R0430

Part des réassureurs

R0440

Net

-88 K€
-259 K€
-7 K€
-340 K€
44 215 K€

-7 K€

R0500

-340 K€

Dépenses engagées

R0550

44 215 K€

Autres dépenses

R1200

Total des dépenses

R1300

44 215 K€
Pays d'origine

5 principaux pays (par montant de primes brutes émises) — engagements en vie

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

Total 5 principaux
pays et pays
d'origine
C0210

R1400
C0280

Primes émises
Brut

R1410

144 461 K€

Part des réassureurs

R1420

67 080 K€

Net

R1500

77 380 K€

Brut

R1510

153 042 K€

Part des réassureurs

R1520

67 694 K€

Net

R1600

85 348 K€

Brut

R1610

47 430 K€

Part des réassureurs

R1620

24 491 K€

Net

R1700

22 938 K€

144 461 K€
67 080 K€
77 380 K€

Primes acquises

153 042 K€
67 694 K€
85 348 K€

Charge des sinistres

47 430 K€
24 491 K€
22 938 K€

Variation des autres provisions techniques
Brut

R1710

944 K€

Part des réassureurs

R1720

1 525 K€

Net
Dépenses engagées

R1800

-581 K€

R1900

38 163 K€

Autres dépenses

R2500

Total des dépenses

R2600
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944 K€
1 525 K€
-581 K€
38 163 K€
38 163 K€

Axéria prévoyance
S.12.01
Provisions techniques vie et santé SLT
Assurance avec
participation aux
bénéfices
C0020

Provisions techniques calculées comme un tout
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et
de la réassurance finite, après l'ajustement pour pertes probables pour défaut de la
contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et
de la marge de risque
Meilleure estimation
Meilleure estimation brute
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et
de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la
contrepartie
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des
véhicules de titrisation et de la réassurance finite — total
Marge de risque
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques
Provisions techniques calculées comme un tout
Meilleure estimation
Marge de risque

R0010

Provisions techniques — Total

R0200

Marge de risque

Provisions techniques — Total

Contrats sans
options ni garanties
C0060

C0070

Réassurance
acceptée

Total (vie hors
santé, y compris
UC)

C0100

C0150

R0020

R0030

11 979 K€

R0080

-12 086 K€

R0090

24 065 K€

R0100

6 584 K€

-248 K€

11 731 K€
-12 086 K€

-248 K€

23 817 K€
6 584 K€

R0110
R0120
R0130

18 563 k€

Assurance santé
(assurance directe)
Provisions techniques calculées comme un tout
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et
de la réassurance finite, après l'ajustement pour pertes probables pour défaut de la
contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et
de la marge de risque
Meilleure estimation
Meilleure estimation brute
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et
de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la
contrepartie
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des
véhicules de titrisation et de la réassurance finite — total
Marge de risque
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques
Provisions techniques calculées comme un tout
Meilleure estimation

Autres assurances vie

R0010

C0160

-248 k€

Réassurance santé
Total (santé
(réassurance
similaire à la vie)
acceptée)
C0200

C0210

R0020

2 305 K€

R0030

2 305 K€

R0090
R0100

115 487 k€
48 925 k€

R0080

66 562 k€
12 860 k€

12 860 K€

R0110
R0120
R0130
R0200

126 042 K€

2 305 K€

128 348 k€
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18 315 k€

Axéria prévoyance
S.17.01
Provisions techniques non-vie
Assurance directe et réassurance
proportionnelle acceptée

Provisions techniques calculées comme un tout

Assurance des frais
médicaux

Assurance de
protection du
revenu

Assurance de
protection juridique

Assistance

C0020

C0030

C0110

C0120

Total engagements
en non-vie

C0180

R0010

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et
R0050
de la réassurance finite, après l'ajustement pour pertes probables pour défaut de la
contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et
de la marge de risque
Meilleure estimation
Provisions pour primes
Brut
R0060
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et
de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la
contrepartie
Meilleure estimation nette des provisions pour primes
Provisions pour sinistres
Brut
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et
de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la
contrepartie
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres

Assurance directe et réassurance
proportionnelle acceptée

3 674 K€

23 466 K€

27 140 K€

R0140

1 674 K€

15 072 K€

16 746 K€

R0150

2 000 K€

8 394 K€

10 394 K€

R0160

54 442 K€

78 584 K€

133 026 K€

R0240

13 666 K€

41 679 K€

55 345 K€

R0250

40 776 K€

36 905 K€

Total meilleure estimation — brut

R0260

58 116 K€

102 050 K€

Total meilleure estimation — net

R0270

42 776 K€

45 299 K€

Marge de risque

R0280

8 479 K€

8 018 K€

77 681 K€
160 166 K€
88 075 K€
16 498 K€

Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques
Provisions techniques calculées comme un tout

R0290

Meilleure estimation

R0300

Marge de risque

R0310
R0320

66 595 K€

110 069 K€

176 664 K€

R0330

15 340 K€

56 751 K€

72 091 K€

R0340

51 256 K€

53 317 K€

104 573 K€

Provisions techniques — Total

Provisions techniques — Total
Montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la
réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la
contrepartie — total
Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des
véhicules de titrisation et de la réassurance finite — total
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Axéria prévoyance
S.19.01 - Année d'accident
Sinistres en non-vie
Sinistres en non-vie
Total activités non-vie
Année d'accident / année de souscription

Z0021

Année d'accident

Sinistres payés bruts (non cumulés)
(valeur absolue)

Année de développement

Année
C0010
Précédentes
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

10 et +
C0110

234 K€

R0100
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250

5 463 K€
5 400 K€
4 543 K€
5 013 K€
6 675 K€
8 860 K€
10 622 K€
15 153 K€
11 706 K€

6 145 K€
6 343 K€
5 048 K€
4 932 K€
5 896 K€
6 681 K€
9 664 K€
12 263 K€

Pour l'année en cours

Somme des années
(cumulés)

C0170

C0180

Précédentes
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N

R0100
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250

544 K€
409 K€
473 K€
323 K€
260 K€
366 K€
1 047 K€
1 523 K€
4 358 K€
12 263 K€
11 706 K€

544 K€
427 K€
14 026 K€
13 979 K€
11 140 K€
11 807 K€
15 797 K€
19 251 K€
24 644 K€
27 417 K€
11 706 K€

Total

R0260

34 505 K€

151 971 K€

1 226 K€
1 293 K€
855 K€
1 011 K€
1 692 K€
2 187 K€
4 358 K€

437 K€
420 K€
366 K€
437 K€
488 K€
1 523 K€

62 K€
149 K€
58 K€
48 K€
1 047 K€

76 K€
35 K€
10 K€
366 K€

46 K€
16 K€
260 K€

99 K€
323 K€

18 K€
473 K€

409 K€

S.19.01 - Année de souscription
Sinistres en non-vie
Sinistres en non-vie
Total activités non-vie
Année d'accident / année de souscription

R0170

Année d'accident

Sinistres payés bruts (non cumulés)
(valeur absolue)

Année de développement
Année
C0200
Précédentes
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N

R0100
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250

Précédentes
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N

R0100
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250

109 K€
3 555 K€
8 504 K€
15 924 K€
20 857 K€
29 636 K€

Total

R0260

78 584 K€

18 270 K€
15 690 K€
17 096 K€
14 109 K€
20 615 K€
30 299 K€

1
C0210

2
C0220

6 793 K€
12 095 K€
3 126 K€
5 789 K€
12 610 K€
16 280 K€

12 535 K€
15 725 K€
13 351 K€
10 803 K€
16 462 K€
21 324 K€

3
C0230

6 514 K€
1 407 K€
2 444 K€
6 760 K€
8 695 K€

4
C0240

5
C0250

75 K€
2 858 K€
3 635 K€

6
C0260

7
C0270

8
C0280

9
C0290

10 et +
C0300

87 K€
111 K€

En fin d'année

C0360

Axéria prévoyance
S.22.01
Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires

Montant avec
Impact des
mesures
Impact des
Impact d'une
Impact d'un
mesures
relatives aux
mesures
correction pour
ajustement
transitoires sur
garanties de long
transitoires sur volatilité fixée à égalisateur fixe à
les provisions
terme et mesures
les taux d'intérêt
zéro
zéro
techniques
transitoires
C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Provisions techniques

R0010

323 327 K€

828 K€

Fonds propres de base

R0020

141 947 K€

-766 K€

Fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis

R0050

141 947 K€

-766 K€

Capital de solvabilité requis

R0090

85 144 K€

231 K€

Fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis

R0100

141 947 K€

-766 K€

Minimum de capital requis

R0110

27 695 K€

55 K€
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Axéria prévoyance
S.23.01
Fonds propres
Total
C0010
Fonds propres de base avant déduction pour participations dans d'autres secteurs financiers, comme prévu à l'article 68 du
règlement délégué 2015/35
Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)
Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel
Comptes mutualistes subordonnés

R0010
R0030

R0070
R0090

Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence

R0110

Réserve de réconciliation

R0130

Passifs subordonnés

R0140

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

R0160

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

Total fonds propres de base après déductions

31 000 K€
57 K€

31 000 K€
57 K€

110 890 K€

110 890 K€

141 947 K€

141 947 K€

141 947 K€
141 947 K€
141 947 K€
141 947 K€
85 144 K€
27 695 K€
167%
513%

141 947 K€
141 947 K€
141 947 K€
141 947 K€

R0040
R0050

Fonds excédentaires
Actions de préférence

Autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra
Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas
les critères de fonds propres de Solvabilité II
Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères
de fonds propres de Solvabilité II
Déductions

Niveau 1
non restreint
C0020

R0180

R0220
R0230
R0290

Fonds propres auxiliaires
Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalents, non libérés, non appelés et appelables sur
demande, pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel
Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande
Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande

R0300

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

R0340
R0350

Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE
Rappels de cotisations en vertu de l’article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE
Rappels de cotisations ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE
Autres fonds propres auxiliaires
Total fonds propres auxiliaires

R0310
R0320
R0330

R0360
R0370
R0390
R0400

Fonds propres éligibles et disponibles

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis
Capital de solvabilité requis
Minimum de capital requis
Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis
Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis

R0500
R0510
R0540
R0550
R0580
R0600
R0620
R0640

C0060
Réserve de réconciliation
Excédent d’actif sur passif
Actions propres (détenues directement et indirectement)
Dividendes, distributions et charges prévisibles
Autres éléments de fonds propres de base
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés
Réserve de réconciliation

R0700
R0710
R0720
R0730
R0740
R0760

141 947 K€

31 057 K€
110 890 K€

Bénéfices attendus
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités vie
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités non-vie
Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)

R0770
R0780
R0790

16 372 K€
-9 954 K€
6 418 K€
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Niveau 1
restreint
C0030

Niveau 2

Niveau 3

C0040

C0050

Axéria prévoyance
S.25.01
Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard
Capital de
solvabilité requis
brut
C0110
33 017 k€

Risque de marché

R0010

Risque de défaut de la contrepartie
Risque de souscription en vie
Risque de souscription en santé
Risque de souscription en non-vie

R0020
R0030
R0040
R0050

11 127 k€
25 840 k€
52 981 k€

Diversification
Risque lié aux immobilisations incorporelles

R0060
R0070

-37 545 k€

Capital de solvabilité requis de base

R0100

85 420 k€
Value
C0100

Calcul du capital de solvabilité requis
Risque opérationnel

0 k€

R0130
R0140

16 621 k€
-9 527 k€

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

R0150
R0160
R0200
R0210

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

Capital de solvabilité requis

R0220

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

R0400

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés

R0410
R0420

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles sous ajustement égalisateur
Effets de diversification dus à l'agrégation des nSCR des FC selon l’article 304

R0430
R0440

Capital de solvabilité requis (USP)

-7 370 k€

85 144 k€

85 144 k€

USP
C0090

Risque de souscription en vie

R0030

Risque de souscription en santé
Risque de souscription en non-vie

R0040
R0050
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Simplifications
C0120

Axéria prévoyance
S.28.02
Minimum de capital requis (MCR) — Activités d'assurance ou de réassurance à la fois vie et non-vie
Activités en nonvie
Activités en vie
Résultat
Résultat
〖

〗

〖

C0010

Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de
R0010
réassurance non-vie

〗
C0020

Activités en non-vie

12 972 k€

Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente
Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente
Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente
Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente
Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente
Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente
Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférente
Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente
Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente
Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente
Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente
Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente
Réassurance santé non proportionnelle
Réassurance accidents non proportionnelle
Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle
Réassurance dommages non proportionnelle

Meilleure estimation et
PT calculées comme un
tout, nettes (de la
réassurance / des
véhicules de titrisation)
C0030

Activités en vie

Primes émises au cours
des 12 derniers mois,
nettes (de la
réassurance)

Meilleure estimation et
PT calculées comme un
tout, nettes (de la
réassurance / des
véhicules de titrisation)

Primes émises au cours
des 12 derniers mois,
nettes (de la
réassurance)

C0040

C0050

C0060

42 776 k€
45 299 k€

R0020
R0030

78 579 k€
15 698 k€

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

Activités en nonActivités en vie
vie
Résultat
Résultat
〖

〗
C0070

Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de
R0200
réassurance vie

〖

〗
C0080

Activités en non-vie

14 723 k€

Engagements avec participation aux bénéfices — Prestations garanties
Engagements avec participation aux bénéfices — Prestations discrétionnaires futures
Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte
Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé

R0210

Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie

R0250

Meilleure estimation et
PT calculées comme un
tout, nettes (de la
réassurance / des
véhicules de titrisation)
C0090

Activités en vie

Montant total du capital
sous risque net (de la
réassurance/ des
véhicules de titrisation)

Meilleure estimation et
PT calculées comme un
tout, nettes (de la
réassurance / des
véhicules de titrisation)

Montant total du capital
sous risque net (de la
réassurance/ des
véhicules de titrisation)

C0100

C0110

C0120

R0230
R0240

Calcul du MCR global
C0130

MCR linéaire

R0300

27 695 k€

Capital de solvabilité requis

R0310

85 144 k€

Plafond du MCR
Plancher du MCR
MCR combiné
Seuil plancher absolu du MCR

R0320

R0350

38 315 k€
21 286 k€
27 695 k€
6 200 k€

Minimum de capital requis

R0400

27 695 k€

R0330
R0340

Calcul du montant notionnel du MCR en non-vie et en vie

Montant notionnel du MCR linéaire
Montant notionnel du SCR hors capital supplémentaire (calcul
annuel ou dernier calcul)
Plafond du montant notionnel du MCR
Plancher du montant notionnel du MCR
Montant notionnel du MCR combiné
Seuil plancher absolu du montant notionnel du MCR
Montant notionnel du MCR

Activités en non-vie

R0500

23 817 k€

R0220

Activités en vie

C0140

C0150

12 972 k€

14 723 k€

R0510
R0520
R0530
R0540
R0550
R0560
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66 562 k€
17 777 389 k€

