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  Préambule 

Conformément à la mise en place de la Directive Solvabilité II au 1er janvier 2016 et en 

application de l’article 51 de cette même Directive, la mutuelle Entrenous rédige en 2021 le 

rapport sur la solvabilité et la situation financière (rapport SFCR) relatif à l’exercice comptable 

clos le 31/12/2020. Ce rapport, destiné au Public, est mis en ligne sur le site web de la mutuelle 

dès son approbation par le Conseil d’administration. Il est également transmis à l’Autorité de 

Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).  

Ce rapport contient des informations descriptives tant qualitatives que quantitatives. 

Le rapport SFCR suit la structure précisée à l’annexe 10 de l’article 290 du Règlement Délégué 

et regroupe ainsi les éléments suivants :  

- Synthèse ;  

- Activité et résultats ;  

- Système de gouvernance ;  

- Profil de risque ;  

- Valorisation à des fins de solvabilité ;  

- Gestion du capital ;  

 

Bien que destiné au Public, ce rapport comprend des termes techniques susceptibles 

d’être méconnus de nos adhérents. A cet effet, la mutuelle a donc intégré un lexique en 

annexe du présent rapport afin d’en faciliter sa compréhension.  
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SYNTHESE 

La mutuelle Entrenous est une mutuelle du code de la mutualité, organisme à but non lucratif, 
agréée pour pratiquer des opérations relevant des branches 1 (accident) et 2 (maladie) de ce 
code. Elle est à ce titre une entreprise qui appartient pleinement au mouvement de 
l’économie sociale et solidaire (ESS).  

La mutuelle Entrenous est une mutuelle de proximité, acteur mutualiste local de référence en 
Savoie et en Isère.  

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

- Le conseil d’administration et la direction opérationnelle salariée qui porte la 

responsabilité de la définition, la quantification de la stratégie ainsi que de la 

validation des politiques écrites,  

- Les dirigeants effectifs (le président et le dirigeant opérationnel) qui mettent en 

œuvre la stratégie définie précédemment et peuvent engager la mutuelle auprès 

des tiers,  

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

leurs champs spécifiques.  

Cette gouvernance repose sur le respect de deux principes essentiels :  

- Le principe des quatre yeux : que toute décision significative soit au moins vue par 

deux personnes (en l’occurrence le président et le dirigeant opérationnel),  

- Le principe de la personne prudente : la mutuelle appréhende spécifiquement les 

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

adhérents.  
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Synthétiquement, la mutuelle Entrenous présente les indicateurs de référence suivants pour 
l’exercice 2020 :  

Indicateurs de référence 
 

2019 
 

 
2020 

 
Résultat technique -423.3 K€ +1 221.1 K€ 

Résultat non technique   744.6 K€ -150.3 K€ 
Résultat global de l’exercice +321.3 K€ +1 070.8 K€ 
Ratio de couverture du SCR 200.9% 222.15% 
Ratio de couverture du MCR 591.6% 682.05% 

 

Le profil de risque de la mutuelle Entrenous n’a pas connu d’évolution significative en 2020 
par rapport à l’exercice précédent, puisqu’elle ne porte le risque que pour les activités des 
branches 1 et 2 du code de la mutualité.   

Le volume d’activité de la mutuelle a légèrement diminué entre 2019 et 2020 avec une baisse 
de 1.12% des cotisations acquises entre les deux exercices.  

Le volume des prestations versées a été fortement impacté par la crise sanitaire de la Covid-
19 et plus particulièrement par les mesures de confinements. En effet, le premier confinement 
mis en place en 2020 a eu pour conséquence une baisse exceptionnelle des soins durant cette 
période. Si certains de ces soins ont été reportés sur la suite de l’exercice 2020, il reste qu’un 
nombre important de soins n’ont pas été effectués par les adhérents, expliquant en partie 
l’amélioration nette et soudaine du résultat technique au 31/12/2020 (+ 1 644.3 K€ d’écart en 
valeur absolue entre 2019 et 2020).  

Le résultat final de l’exercice après impôt est de + 1 070.8 K€. Le compte de résultat non-
technique est excédentaire avant impôt (+253.8 K€) et le montant des impôts sur le résultat 
s’élève à 404.1 K€.   

 

  



 

MUTUELLE ENTRENOUS 
Soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité 
Enregistrée à l’INSEE sous le numéro 309 244 648 
27 allée Albert Sylvestre – Immeuble Oméga Polygone IV – 73000 Chambéry Page 7 sur 70 

I. ACTIVITE ET RESULTATS 

1. Activité 

La mutuelle Entrenous est une personne morale à but non lucratif régie par les dispositions 
du Livre II du Code de la Mutualité. Elle est immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 
SIREN 309 244 648.  

La mutuelle, en application de l’article L. 612-2 du Code Monétaire et Financier, est soumise 
au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) située 4 Place de 
Budapest, 75009 Paris.  

La mutuelle a donné mandat pour la validation de ses comptes annuels au commissariat aux 
comptes MYCA, situé 2 Rue Stalingrad, 69120 Vaux en Velin. Il est représenté par Monsieur 
Paquier, commissaire aux comptes.  

La mutuelle détient l’agrément pour l’exercice d’activités relevant du Livre II du Code de la 
Mutualité avec les branches suivantes de l’article R. 211-2 :  

- Branche 1 : accident,  

- Branche 2 : maladie.  

La mutuelle Entrenous n’a pas d’agrément pour les activités « vie » (prévoyance/retraite).  

Les garanties commercialisées par la mutuelle sont donc des garanties concernant l’activité 
« Frais de soins de santé » dont la commercialisation intervient sur le territoire français. La 
mutuelle Entrenous est une mutuelle de proximité dont la majorité des adhérents est située 
sur les départements de l’Isère et de la Savoie.  

En plus de ces garanties « santé », la mutuelle Entrenous peut diffuser, par le biais de 
délégation, des produits de prévoyance, retraite et/ou assurance.  
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Bien que fortement marquée par la crise de la Covid-19, plusieurs évènements propres à la 
mutuelle Entrenous ont pu se tenir durant l’année : 

- Tenue de deux assemblées générales en Visio conférence,  

- Renouvellement du tiers sortant des administrateurs et élections de 3 nouveaux 

administrateurs,  

- Tenue de cinq conseils d’administration (1 en présentiel, 3 en conférence 

téléphonique et 1 en visio-conférence).  

 

Cette année a également été marquée par le contexte règlementaire dense environnant :  

- Finalisation de la mise en application du 100% Santé, 

- Mise en application de la résiliation infra-annuelle, 

- Poursuite des travaux de mise en application du Règlement Général sur la 

Protection des Données (RGPD) et de la Directive de Distribution d’Assurance. 

 

Enfin, le début d’année 2021 a été marqué par le changement de présidence de la mutuelle 
Entrenous. En effet, Mr Michel Duret ayant décidé de quitter ses fonctions de président de la 
structure, le Conseil d’administration de la mutuelle a décidé lors de la réunion du 29 janvier 
2021, de nommer Mr Glen Kergunteuil en tant que nouveau président de la mutuelle 
Entrenous.  

Cette nomination a été validée par l’ACPR le 25 mars 2021. Dans ce rapport, la présentation 
de la gouvernance de la mutuelle prend en compte ce changement de présidence (notamment 
dans la partie II « Système de Gouvernance »), bien que celui-ci ait été acté après le 
31/12/2020.  

2. Résultat des activités de souscription 

Au titre de son activité d’assurance réalisée en 2020, le résultat de souscription de la mutuelle 
Entrenous se présente ainsi : 
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En K€ 2019 2020 Variation 
(en %)  

Cotisations acquises +27 478.9 +27 171.2 -1.12% 
Produits des placements alloués du 

compte non-technique +90.7 +119.5 +31.75% 

Autres produits techniques +150.7 +133.2 -11.61% 
Prestations et frais payés  -24 311.4 -21 328.4 -12.27% 

Charges des provisions pour 
prestations à payer -(+14.6) -(+921.1) N.A. 

Frais d’acquisition et 
d’administration -2 240.4 -2 078.3 -7.24%% 

Autres charges techniques -1 577.3 -1 875.1 +18.88% 
Résultat technique non-vie -423.4 +1 221.1 N.A. 

 

En 2020, le montant des cotisations acquises s’élève à 27 171.2 K€ et celui des prestations et 
frais versés à 21 328.4 K€.  

L’amélioration du résultat technique entre 2019 et 2020 s’explique principalement par :  

- Une diminution contenue des cotisations acquises (-1.12% soit 307.7 K€),   

- Une très forte baisse des prestations versées de -12.7% (soit 2 983 K€) liée aux 

mesures sanitaires (principalement premier confinement) prises en réponse à la 

Covid-19,  

- Une légère augmentation des frais (acquisition et administration) et autres charges 

techniques (+ 135.7 K€).  

3. Résultat des investissements 

Au 31/12/2020, la mutuelle dispose d’un portefeuille de placements (hors trésorerie et dépôt) 
de 18 637.7 K€ et les résultats liés à ces placements ont permis de dégager un produit de 387 
K€. Ainsi, la performance annuelle des placements est de 2.08%. Les produits et charges 
financiers se décomposent ainsi :  

Nature du placement (en K€) 2019 2020 Variation en 
% 

Produits des placements +916.2 +762.8 -16.74% 
Charges des placements  -74.6 -375.8 +403.75% 

Résultat financier +841.6 +387 -54.02% 
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Les données présentées ci-dessus font l’objet d’un suivi par le service comptabilité au travers 
d’un tableau de suivi dédié. Aucune délégation de gestion n’a été mise en place par la 
mutuelle.  

4. Résultat des autres activités 

La mutuelle Entrenous diffuse, par le biais de délégation, des produits de prévoyance, retraite 
et assurance. Pour cette activité de diffusion, la mutuelle a perçu une indemnité de 113.4 K€ 
en 2020.  

5. Autres informations 

Conformément à la loi de financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2021, la mutuelle 
Entrenous a versé au titre des exercices 2020 et 2021, la « contribution Covid ». Cette 
contribution exceptionnelle est calculée respectivement pour 2020 et 2021 sur la base de 2,6% 
et 1,3% du chiffre d’affaire santé 2020. Cela représente un montant d’un peu plus d’1 millions 
d’euros.  
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II. SYSTEME DE GOUVERNANCE 

1. Exigences générales sur le système de gouvernance 

Organisation générale :  

Depuis toujours, la mutuelle Entrenous a mis en place un système de gouvernance 
garantissant une gestion saine et prudente de son activité. Ce système de gouvernance repose 
sur une répartition claire des responsabilités et comprend un dispositif efficace de 
transmission des informations. Il est proportionné à la nature, à l’ampleur et à la complexité 
des opérations qu’elle réalise.  

Bien que l’assemblée générale ne soit pas incluse dans le système de gouvernance tel que 
défini par la directive Solvabilité II, la mutuelle Entrenous tient à rappeler que le principe 
« d’un adhérent = une voix » est fondamentale dans son fonctionnement. En effet, l’ensemble 
des membres participants de la mutuelle ont la possibilité tous les quatre ans de se porter 
candidat au poste de délégué et de participer à l’élection de ces délégués.  

Le système de gouvernance de la mutuelle Entrenous est conforme aux dispositions de 
l’article L. 211-12 à 14 du code de la mutualité, il se compose du Conseil d’administration, de 
commissions spécialisées (y compris le comité d’audit), de la direction opérationnelle et des 
quatre fonctions clés.  

Les rôles et responsabilités de ces acteurs ont clairement été identifiés et définis dans les 
statuts de la mutuelle.  
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Source : dossier de nomination 2021 du dirigeant effectif 
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Conseil d’administration :  

Au 31 décembre 2020, le Conseil d’administration de la mutuelle Entrenous est composé de 
20 administrateurs statutaires.  

Conformément à l’article 32 des statuts, il se réunit à minima quatre fois par an. Au cours de 
l’année 2020, il s’est réuni cinq fois : le 5 mars, le 28 mai, le 25 juin, le 26 octobre et le 17 
décembre.  

Le Conseil d’administration détermine les orientations de la Mutuelle et veille à leur 
application, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son 
activité ainsi que sa raison d’être lorsque celle-ci est précisée dans les statuts. 
Le Conseil nomme, sur proposition du Président du Conseil d’administration, le dirigeant 
opérationnel, qui ne peut pas être un administrateur, et approuve les éléments de son contrat 
de travail. Il met fin aux fonctions du dirigeant opérationnel suivant la même procédure. 
Il opère les vérifications et contrôles qu’il juge opportuns et se saisit de toute question 
intéressant la bonne marche de la Mutuelle. Chaque administrateur reçoit toutes les 
informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et se fait communiquer les 
documents qu’il estime utiles. 
 
Il donne son autorisation préalable à toute convention conclue avec un administrateur en 
application de l’article L.114-32 du Code de la Mutualité. 
À la clôture de chaque exercice, le Conseil d’administration arrête les comptes annuels et 
établit, conformément à l’article L.114-17 du Code de la Mutualité, un rapport de gestion qu’il 
présente à l’Assemblée générale.  
Il établit également : 

 Le rapport sur les procédures d’élaboration et de vérification de l’information 

financière et comptable prévu à l’article R341-9 du Code des assurances ; 

 Le rapport sur le contrôle interne du dispositif de lutte contre le blanchiment des 

capitaux et le financement du terrorisme en application des articles R561-38 du Code 

monétaire et financier et de l’article A 310-9 du Code des assurances ; 

 Un état annuel annexé aux comptes et relatif aux plus-values latentes mentionnées à 

l’article L.212-6 du Code de la Mutualité 

 Le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l’article L 355-5 du 

Code des assurances ;  

 Le rapport régulier au contrôleur ; 
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 Les états quantitatifs annuels et trimestriels ; 

 Le rapport à l'autorité de contrôle sur l'évaluation interne des risques et de la 

solvabilité (ORSA) mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 354-2 du Code des 

assurances.  

 
Il établit, à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou combinés lorsque la 
Mutuelle fait partie d’un groupe conformément à l’article L.212-7 du Code de la Mutualité 
ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe incluant les informations visées à l'article L.212-6 
qu’il communique à l’Assemblée générale. 
Il établit également, un rapport moral annuel qu’il soumet à l’Assemblée générale. 
Le Conseil fixe les montants ou les taux de cotisation et les prestations des opérations 
collectives, dans le respect des règles générales fixées par l'Assemblée générale. Il rend 
compte devant l'Assemblée générale des décisions qu'il prend en la matière. Il peut déléguer 
tout ou partie de cette compétence, pour une durée maximale d'un an, au Président du 
Conseil d’administration ou le cas échéant au dirigeant opérationnel. 
Il adopte les règlements des opérations individuelles ainsi que leur modification dans le 
respect des règles générales fixées par l’assemblée générale. 
Il rend compte devant l’Assemblée Générale des décisions qu’il prend en la matière. 
Il approuve les procédures définissant les conditions selon lesquelles les responsables des 
fonctions clés mentionnées à l'article L.211-12 du Code de la Mutualité peuvent l’informer, 
directement et de leur propre initiative, lorsque surviennent des événements de nature à le 
justifier. 
La conclusion de traités de réassurance auprès d’un réassureur, en conformité avec les règles 
générales de cession décidée par l’Assemblée générale, relève de la décision du Conseil de la 
Mutuelle. 
Plus généralement, il veille à accomplir toutes les missions qui lui sont confiées par la loi ou la 
réglementation applicable aux mutuelles. 
 

Dans le cadre des missions attributions présentées ci-dessous, les points suivants ont 
notamment été présentés à l’ordre du jour du Conseil d’administration, points nécessitant le 
cas échéant une approbation des administrateurs :  

- Arrêtés des comptes,  

- Elaboration du rapport de gestion,  

- Validation du budget prévisionnel,  

- Présentation des décisions prises dans le cadre de la délégation de pouvoir au 

Dirigeant opérationnel,  
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- Proposition de modifications statutaire, 

- Présentation et approbation du rapport RSR et SFCR,  

- Présentation et approbation du rapport sur l’évaluation des risques et de la 

solvabilité (rapport ORSA),  

- Actualisation des politiques écrites,  

- Définition de l’appétence aux risques,  

- Présentation des travaux des fonctions clés,  

- Présentation pour approbation du rapport sur les procédures d’élaboration et de 

vérification de l’information financière, 

- ... 

Comité/Commissions mis en place par le Conseil d’administration : 

 Comité d’audit : trois membres ont été nommés par le Conseil d’administration pour 

composer ce comité. Deux sont administrateurs et une personne est extérieure au 

conseil, choisie pour ses compétences. Ce comité est consultatif, sans pouvoir 

décisionnel et a notamment pour missions : d’émettre une recommandation sur la 

désignation des commissaires aux comptes, de s’assurer de la fiabilité du processus 

d’élaboration des comptes, d’examiner les procédures de contrôle interne ;  

 Commission financière : elle a pour rôle de travailler à l’élaboration et à l’actualisation 

de la politique des placements, qui sera ensuite approuvée par le Conseil 

d’Administration. Elle a également pour objet d’arbitrer les décisions 

d’investissements et/ou de désinvestissements, le tout dans le respect de la politique 

de placements ;  

 Commission communication et information Viva dédiée : elle a pour mission 

d’entériner les supports d’information de la mutuelle, tout en faisant le lien entre 

l’aspect technique (salarié) et politique (gouvernance) ;  

 Communication sociale : elle a pour mission d’étudier les demandes de secours 

exceptionnels. Un budget annuel lui est alloué par le Conseil d’administration et un 

compte rendu est réalisé une fois par an aux administrateurs quant aux nombres et au 

montant de secours accordés ;  
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 Commission statuts/élections : elle a pour mission d’assurer le suivi et la mise à jour 

des documents statutaires. Elle se réunit également, en fonction des échéances 

électorales, afin de préparer et de gérer l’élection des délégués de la mutuelle ;  

 Comité des risques et de gouvernance et de surveillance des produits : cette 

commission a pour mission de travailler à l’élaboration du rapport ORSA, au suivi de 

l’appétence aux risques définie par le conseil d’administration et au suivi des risques 

majeurs. Avec la mise en place de la DDA, cette commission travaille également au 

suivi des garanties commercialisées (mise à jour des règlements, élaboration des fiches 

IPID…) et peut être amenée le cas échéant, à élaborer une nouvelle garantie ; 

 Commission formation : elle a pour rôle de définir le plan de formation des élus en 

fonctions des offres des différentes structures. 

Les dirigeants effectifs : 

A date de rédaction du présent rapport, la direction effective de la mutuelle est assurée par 
deux dirigeants effectifs :  

- Le Président du Conseil d’administration, Mr Glen Kergunteuil,  

- Le dirigeant opérationnel, Mr Bruno Garcia.  

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

Le Président convoque le Conseil d’administration et en établit l’ordre du jour. Il organise et 
dirige ses travaux dont il rend compte à l’Assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement 
des organes de la mutuelle et s’assure en particulier que les administrateurs sont en mesure 
de remplir les attributions qui leurs sont confiées. Le Président représente la mutuelle 
Entrenous en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est compétent pour décider d’agir 
en justice ou défendre la mutuelle dans les actions intentées contre elle. Il engage les 
dépenses. Il est autorisé, sous sa responsabilité et son contrôle, à confier au dirigeant 
opérationnel ou à des salariés l’exécution de certaines missions qui lui incombent, et leur 
déléguer sa signature pour des objets nettement déterminés.  

Le dirigeant opérationnel assure la direction effective de la mutuelle. Il exerce ses pouvoirs 
dans la limite de l’objet de la mutuelle, de la délégation qui lui a été donnée par le Conseil 
d’administration le 23 juin 2016, et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux 
assemblées générales, au Conseil d’administration et au Président. Le dirigeant opérationnel 
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exerce ses fonctions sous le contrôle du Conseil et dans le cadre des orientations arrêtées par 
celui-ci conformément aux dispositions de l'article L.114-17 du Code de la Mutualité. Il soumet 
à l'approbation du Conseil des procédures définissant les conditions selon lesquelles les 
responsables de ces fonctions peuvent informer, directement et de leur propre initiative, le 
Conseil lorsque surviennent des événements de nature à le justifier. Il assiste à toutes les 
réunions du Conseil d’administration. 

Les Fonctions clés : 

Conformément à la directive Solvabilité II, la mutuelle a nommé les quatre responsables des 
fonctions clés sur les domaines suivants :  

Fonction clé Date de nomination 
par le C.A.  

Autres fonctions au sein 
de la mutuelle 

Gestion des 
risques  17/12/2015 Contrôleur interne 

Actuariat 23/10/2018 Responsable du pôle 
actuariat 

Audit interne 21/06/2018 Administrateur 
Vérification de la 

conformité 12/10/2017 Contrôleur interne  

 

Conformément au dossier de continuité de la fonction clé actuariat transmis à l’ACPR en 2019, 
Mme Tartarat a repris la responsabilité de ladite fonction depuis août 2020.  

Pratique et politique de rémunération : 

Le Conseil d’administration de la mutuelle Entrenous a actualisé la politique écrite de 
rémunération lors de sa réunion du 26 octobre 2020. 

Conformément à l’article L. 114-26 du code de la mutualité, les fonctions d’administrateurs 
sont gratuites. Cependant, compte-tenu de l’importance de la mutuelle Entrenous, 
l’assemblée générale a décidé d’allouer une indemnité au président du Conseil 
d’administration et ce dans le respect de l’article R. 114-6 du code de la mutualité. Cette 
décision a été entérinée lors de l’AG du 16 novembre 2019.  

Le Conseil d’administration fixe l’ensemble des rémunérations versées au dirigeant 
opérationnel. Son salaire n’est en aucun cas indexé, de manière directe ou indirecte, sur le 
chiffre d’affaires de la mutuelle.  

La rémunération fixe des salariés de la mutuelle et son indexation est du ressort de l’organe 
directionnel et présentée en budget annuel au Conseil d’Administration. 
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La mutuelle ne s’appuie sur aucun système de rémunération variable et/ou différée venant se 
substituer ou compléter les rémunérations fixes en vigueur et donc sans influence des critères 
de performance individuelle et/ou collective ni des éléments de performance financière de la 
mutuelle. Ceci étant valable pour tous les salariés et tout particulièrement pour les chargés 
de développement collectifs et pour les conseillères mutualistes en agence objectivés. 

La mutuelle ne s’appuie sur aucun régime de retraite complémentaire supplémentaire et de 
retraite anticipée des membres de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle et des 
titulaires d'autres fonctions clés. Il en va de même pour l’ensemble des salariés. 

Adéquation du système de gouvernance : 

Le système de gouvernance tel que présenté ci-dessus est conforme aux différentes exigences 
réglementaires en la matière (code de la mutualité, Solvabilité II...) et est en adéquation par 
rapport à la nature, l’ampleur et la complexité des risques inhérents à son activité.  

En effet la mutuelle se positionne sur le marché de l’assurance non-vie, c’est-à-dire une 
activité à cycle de produits court terme et elle peut être assimilée à une « complémentaire 
santé ».  

De plus, la mutuelle Entrenous est un acteur mineur du marché de la complémentaire santé. 
En effet, son chiffre d’affaire en 2016 ne représentait que 0.256 % des cotisations acquises par 
les principaux groupes d’assurance pour la ligne d’activité « frais médicaux » (11 milliards 
d’euro en 2016, source La situation des assureurs soumis à Solvabilité II en France au 4T 2016, 
graphique 3 Primes acquises, charges des sinistres et dépenses engagées des principaux 
groupes d’assurance, par ligne d’activité non vie, ACPR). 

Enfin, l’une des spécificités des mutuelles de Livre II, outre l’absence d’actionnaires, réside 
dans la qualité cumulée de membre participant et de sociétaire. Cette double qualité doit 
permettre de maîtriser naturellement les conflits d’intérêts et donc le risque de gouvernance, 
puisque des adhérents membres participants et sociétaires élus par scrutin démocratique 
fixent la stratégie de la mutuelle et en contrôlent la bonne application. Le risque de 
gouvernance est donc naturellement moins critique qu’il ne pourrait l’être pour des sociétés 
assurantielles. 

2. Exigences de compétences et honorabilité 

Politique de compétence et d’honorabilité : 

A cet effet, la mutuelle Entrenous a défini une politique de compétences et d’honorabilité 
actualisée par le Conseil d’administration du 17 décembre 2020. Cette politique prévoit une 
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exigence double de compétence et d’honorabilité pour les membres du conseil 
d’administration, les dirigeants effectifs et les responsables des fonctions clés.  

Exigences d’honorabilité et processus d’appréciation : 

 Pour les administrateurs : Conformément à l’article 26 des statuts, l’honorabilité des 

administrateurs de la mutuelle est assurée par la remise des documents suivants :  

o Une lettre de motivation et un curriculum vitae ;  

o Une copie de la carte nationale d’identité ; 

o Une déclaration d’absence d’exercice de fonction salariée au sein de la 

Mutuelle ; 

o Un extrait de casier judiciaire n°3 datant de moins de deux mois ;  

o Une attestation sur l’honneur de ne pas avoir été condamné à l’une des 

infractions prévues à l’article L. 114-21 du Code de la mutualité, et de ne faire 

l’objet d’aucune procédure en cours susceptible de mettre en cause son 

honorabilité ; 

o Une déclaration sur l'honneur émanant du candidat et précisant le nombre, la 

nature et la durée des autres mandats d'administrateurs qu'il détient au sein 

d'autres organismes mutualistes, qu’elles ne portent pas atteinte aux intérêts 

de la mutuelle, ainsi que ses fonctions dans toute personne morale de droit 

privé ; 

 Pour les dirigeants effectifs et les responsables des fonctions clés :  

o Une copie ou une version scannée d’une pièce d’identité en cours de validité,  

o Le bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois,  

o Une déclaration de non condamnation relative au I de l’article L. 114-21 du 

code de la mutualité.  

Le Conseil d’Administration doit avoir connaissance des questionnaires relatifs aux dirigeants 
effectifs et aux responsables des fonctions clés dument complétés afin de délibérer sur cette 
nomination en toute connaissance.  
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Les bulletins n° 3 des casiers judiciaires des dirigeants effectifs et des fonctions clés doivent 
être actualisés tous les ans. 

Exigences de compétences et processus d’appréciation : 

La compétence des dirigeants effectifs et des responsables des fonctions clés s’apprécie de 
manière individuelle au regard de leurs prérogatives spécifiques avec les éléments suivants :  

- Un curriculum vitae actualisé, indiquant notamment de façon détaillée les 

formations suivies, les diplômes obtenus ainsi que les fonctions exercées au cours 

des dix dernières années. 

L’évaluation des candidatures au poste de fonction clef est réalisée par les dirigeants effectifs. 
Elle est basée sur une analyse approfondie du curriculum vitae précisé ci-dessus et par un 
entretien d’évaluation. 

Annuellement en Conseil d’Administration, un point sur les formations suivies par les 
dirigeants effectifs et les responsables des fonctions clés est présenté. 

Intégration des exigences de compétences et d’honorabilité pour le personnel 
dans le cadre de la Directive sur la Distribution d’Assurance :  

Lors de la réunion du 26 octobre 2020, le Conseil d’administration a également approuvé une 
politique de compétences et d’honorabilité pour les salariés (et postulants) afin de répondre 
aux exigences de la DDA.  

3. Système de gestion des risques (y compris processus 

ORSA) 

Organisation du système de gestion des risques : 

En application de l’article 44 de la directive et de l’article 259 des actes délégués, la mutuelle 
Entrenous est tenue de mettre en place un système de gestion ayant pour vocation d’identifier 
et mesurer les risques auxquels elle est exposée dans le cadre de ses activités.  

A cet effet, la mutuelle a mis en place un dispositif de gestion des risques dont l’organisation 
est définie dans la politique de gestion des risques et validée par le conseil d’administration.  

La stratégie mise en œuvre en matière de gestion des risques au sein de la mutuelle Entrenous 
se déroule selon un processus standard, il se compose des quatre étapes présentées ci-après : 
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1) L’identification des risques est réalisée selon une approche « top-down », des 
entretiens individuels sont menés avec le dirigeant opérationnel et les responsables 
de services.  

2) Les risques sont ensuite évalués en fonction de la probabilité de leur occurrence (la 
fréquence), de leurs conséquences financières (gravité) et de la capacité de la mutuelle 
à anticiper ces risques (détectabilité),  

3) La troisième étape du processus de gestion des risques concerne la maîtrise des 
risques, basée sur l’évaluation de ces derniers. Une fois les risques identifiés, un 
dispositif de maîtrise des risques « raisonnables » est mis en œuvre pour chacun 
d’entre eux afin de diminuer l’impact financier et/ou leur détectabilité.  

4) Le système s’achève avec le contrôle de la fonction et du système de gestion des 
risques. Il comprend la surveillance et le pilotage de la gestion des risques.  

Ce dispositif est pleinement intégré à l’organisation et au processus décisionnel.  

- Le conseil d’administration détermine l’appétence et la tolérance aux risques de la 

mutuelle, en lien avec la stratégie de la mutuelle,  

- Des indicateurs de suivi des risques et limites associées sont conjointement définis 

par la direction, les responsables de services, la fonction clé gestion des risques 

puis validées par le conseil d’administration,  

1. Identification

2. Evaluation

3. Maîtrise

4. Vérification et 
pilotage (dont la 

mise à jour) Risques 
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- Un processus de reporting et de suivi régulier des indicateurs et limites remontant 

jusqu’à la direction et le conseil d’administration est défini, ainsi que des modalités 

d’alerte en cas de détection de risques importants potentiels avérés,  

- Les fonctions clés participent autant que de besoin au conseil d’administration et 

sont en lien direct avec le dirigeant opérationnel, permettant ainsi de piloter la 

stratégie en fonction des risques et contrôles.  

Cette organisation du système de gestion des risques est complétée par une démarche risque 
précisée dans la suite du rapport dans le paragraphe afférent au profil de risque.  

Evaluation interne des risques et de la solvabilité (noté ORSA) :  

Le dispositif d’évaluation interne des risques et de la solvabilité est intégré au fonctionnement 
de la mutuelle et s’inscrit dans le cadre du dispositif de gestion des risques, la mutuelle 
Entrenous effectuant à minima un ORSA par an.  

Ce processus lui permet d’établir son propre profil de risque en intégrant l’ensemble des 
risques inhérents à l’activité et à l’environnement de la mutuelle.  

Le conseil d’administration peut également être amené à réaliser un ORSA en cas :  

- D’évènements exogènes : modification des exigences réglementaires en matière 

de solvabilité, nouvelle règlementation impactant fortement le marché de la 

complémentaire santé, crise des marchés financiers, pandémie ;  

- D’évènements internes : choix stratégiques significatifs (fusion, création de 

garanties...), adhésions/pertes significatives d’adhérents, changements dans les 

choix d’allocation d’actifs.  

La détermination du Besoin Global de Solvabilité (BGS) intègre une quantification exhaustive 
des risques de la mutuelle, qu’ils soient pris en compte ou non dans la formule standard.  

Pour cela la démarche ORSA de la mutuelle se fonde sur les étapes suivantes :  

- Adéquation du profil de risques par rapport à la formule standard, 

- Identification de nouveaux risques, 

- Détermination du besoin global de solvabilité,  

- Le respect permanent des exigences de capital (couverture du SCR et du MCR) ainsi 

que des exigences concernant les provisions techniques, 
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- La mesure dans laquelle le profil de risque de la mutuelle s’écarte des hypothèses 

qui sous-tendent le calcul du SCR. 

ORSA 2020 :  

Pour l’exercice annuel ORSA, le processus d’élaboration du rapport a été mis en place de 
manière à ce que les administrateurs de la mutuelle soient impliqués en amont de 
l’approbation finale par le Conseil d’administration. Ainsi, le comité des risques s’est réuni le 
8 décembre 2020 afin de définir l’ensemble des critères relatifs à cet ORSA.  

Les travaux réalisés ont ensuite fait l’objet d’une présentation exhaustive en Conseil 
d’administration et le rapport a été approuvé par les administrateurs lors de la réunion du 17 
décembre 2020.  

Les stress tests retenus et appliqués sur le scénario central des trois prochains exercices ont 
été les suivants :  

- Un scénario de dérive de la sinistralité,  

- Un scénario de hausse du chiffre d’affaires,  

- Un scénario de chute du marché action,  

- Un scénario de chute du marché immobilier,  

- Un scénario de hausse des taux d’intérêts,  

- Un scénario combiné reprenant plusieurs critères des scénarios ci-dessus.  

Au regard des résultats obtenus, quels que soient les chocs testés sur le scénario central, le 
rapport ORSA a permis démontrer que la mutuelle Entrenous est en capacité de couvrir le 
Minimum de Capital Requis (MCR) et le Capital de Solvabilité Requis (SCR) à l’horizon de 
l’exercice 2022. 

4. Système de contrôle interne 

La définition du contrôle interne retenue par le Conseil d’Administration et inscrite dans la 
politique écrite afférente est la suivante :  

Le contrôle interne est un dispositif de la mutuelle, défini et mis en œuvre sous sa 
responsabilité. Il comprend un ensemble de moyens, de comportements, de procédures et 
d’actions adaptés à ses caractéristiques propres qui : 



 

MUTUELLE ENTRENOUS 
Soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité 
Enregistrée à l’INSEE sous le numéro 309 244 648 
27 allée Albert Sylvestre – Immeuble Oméga Polygone IV – 73000 Chambéry Page 24 sur 70 

- Contribue à la maîtrise de ses activités, à l’efficacité de ses opérations et à 

l’utilisation efficiente de ses ressources, et  

- Doit lui permettre de prendre en compte de manière appropriée les risques 

significatifs, qu’ils soient opérationnels, financiers ou de conformité.  

Le dispositif mis en place au sein de la mutuelle vise plus particulièrement à assurer :  

- La conformité aux lois et règlements (notamment respect du Code de la Mutualité, 

de la directive Solvabilité 2, de toute recommandation ou instruction 

communiquées par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution…) ;  

- La qualité et la fiabilité de l’information, 

- L’application des instructions et des orientations fixées par le Conseil 

d’Administration et/ou le Dirigeant Opérationnel ; 

- Le bon fonctionnement des processus internes de la mutuelle, notamment ceux 

concourant à la sauvegarde de ses actifs.  

Description du système de contrôle interne :  

La mise en place du dispositif permanent (DPCI) de contrôle interne et de son suivi est assurée 
par le contrôleur interne de la mutuelle. 

La Direction, les responsables de services ainsi que l’ensemble des salariés opérationnels 
constituent la première ligne de défense du DPCI. De par leur connaissance métier et la 
réalisation des contrôles de 1er niveau (autocontrôle et contrôle de supervision), identifiés 
comme éléments de maîtrise, ils sont des acteurs majeurs du système de contrôle interne. La 
mise à disposition, pour tous les salariés, d’une fiche de déclaration d’incident doit permettre 
la remontée au contrôleur interne de toute survenance d’anomalie quant à la gestion 
quotidienne des activités des collaborateurs. 

La mission du contrôleur interne consiste à « faire vivre » le dispositif de contrôle interne par 
la mise en place de contrôle périodique de second niveau, permettant de s’assurer de la 
fiabilité des contrôles permanents de 1er niveau (autocontrôle et contrôle de supervision). 
Ainsi, au regard des anomalies détectées, les processus existants devront être modifiés afin 
de mettre en place ou de renforcer des contrôles existants et les cartographies devront être 
actualisées en conséquence. Le traitement des incidents doit également permettre 
l’actualisation des cartographies ainsi que celle des processus. 
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La fonction clé audit interne, dont le responsable est un administrateur, est appuyée pour cela 
par un expert externe, le GEDAS. Elle doit exercer une fonction de vérification sur la 
gouvernance, les systèmes et les opérations de la mutuelle afin d’apporter une expertise 
indépendante sur la conformité de l’organisme aux dispositions réglementaires et aux 
orientations données par l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration. 

Rôle spécifique de la fonction clé conformité dans le DPCI :  

Le responsable de la fonction clé vérification de la conformité a référencé les risques de non-
conformité et les a évalués selon les méthodes définies dans la politique gestion des risques 
et, avec l’appui du contrôleur interne, les a référencés dans le logiciel dédié.   

Au regard de ces risques de non-conformité, la fonction clé conformité présente annuellement 
en Conseil d’administration un plan de conformité. Ce plan de conformité réside en la mise en 
place de contrôles périodiques permettant de s’assurer du respect de la règlementation et de 
la législation auxquelles la mutuelle est soumise. De plus, la fonction clé conformité peut 
s’appuyer sur un cabinet d’avocat extérieur, spécialisé dans les domaines de la protection 
sociale et l’assurance de personnes.  

Au regard des anomalies détectées, la fonction clé conformité émet des recommandations qui 
sont intégrées dans le logiciel dédié. La cotation des risques afférents peut alors être revue en 
conséquence.   

Les travaux de la fonction clé conformité ont été présenté au C.A. lors de la réunion du 5 mars 
2020. 

5. Fonction d’audit interne 

Description du processus d’audit interne : 

Décrit dans la politique écrite dédiée, l’audit interne de la mutuelle Entrenous est mis en 
œuvre selon le processus suivant :  
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Indépendance de l’audit interne :  

Le responsable de la fonction clé audit interne dispose d’un droit d’accès au conseil 
d’administration. De plus il peut conduire des audits non prévus initialement dans le plan 
d’audit. 

Pour garantir une totale indépendance de l’audit interne, et ce en plus des éléments explicités 
ci-dessus, la mutuelle a fait appel à un prestataire extérieur pour mener les audits au sein de 
la mutuelle. Les conclusions formulées par le prestataire extérieur sont ensuite remises au 
responsable de la fonction clé ainsi qu’aux Dirigeants Effectifs.   

Le RFC audit interne présente également à minima une fois par an au C.A. une situation des 
audits en cours.  

6. Fonction actuarielle 

Conformément aux dispositions de l’article 48 de la directive Solvabilité II, le conseil 
d’administration de la mutuelle Entrenous a désigné un responsable de la fonction clé 
actuarielle et l’a notifié à l’ACPR. 

1. Le Comité d'audit identifie 
les éléments à auditer en 

coordination avec les 
Dirigeants effectifs  et le 

titulaire de la fonction clé 
"Audit interne"

2. Les éléments sont audités 
sous la responsabilité du 
titulaire de la fonction clé 

"Audit interne"

3. Les conclusions de l'audit 
sont présentés au Comité 

d'audit après  avoir été 
discutées avec les Dirigeants 
effectifs et le titulaire de la 
fonction clé "Audit interne"

4. Des recommandations et 
actions correctives sont 

mises en place si besoin, le 
responsables de la fonction 

clé en assure la coordination



 

MUTUELLE ENTRENOUS 
Soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité 
Enregistrée à l’INSEE sous le numéro 309 244 648 
27 allée Albert Sylvestre – Immeuble Oméga Polygone IV – 73000 Chambéry Page 27 sur 70 

Les missions opérationnelles portées par le responsable de la fonction actuarielle sont : 

- En matière de provisionnement : 

o L’évaluation des provisions techniques aux normes comptables, 

o Le suivi de la liquidation des provisions techniques, 

- En matière d’analyses indépendantes : 

o L’analyse de la cohérence du pilotage technique de la Mutuelle dans toutes ses 

dimensions (tarification, souscription, provisionnement, réassurance), 

o L’émission d’un avis sur la politique de souscription de la Mutuelle, 

o L’émission d’un avis sur la politique de réassurance de la Mutuelle. 

- En matière de qualité des données : 

o Le contrôle de la qualité des données techniques (cotisations et prestations), 

et de leur cohérence avec les données comptables (cadrage technique-

comptabilité) 

La fonction clé actuariat peut être accompagnée, à la demande, par un cabinet d’actuariat 
indépendant pour pouvoir répondre aux exigences Solvabilité 2. Cet accompagnement fait 
l’objet d’une convention mais ne peut être assimilée à une convention de sous-traitance de 
fonction clé.  

La responsable de la fonction clé actuarielle rend directement compte au Conseil 
d’administration. Elle établit un rapport annuel à destination des instances dirigeantes. Ce 
rapport reprend : 

- Une synthèse des actions entreprises au titre des missions de sa fonction et les 

résultats, 

- L’identification des défaillances,  

- Les recommandations et les actions correctives identifiées pour remédier à ces 

défaillances. 

Le rapport 2020 a été présenté lors du C.A. du 17 décembre 2020.  
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7. Sous-traitance 

Une politique de sous-traitance a été rédigée et actualisée par le Conseil d’administration de 
la mutuelle Entrenous le 17/12/2020. Cette politique explicite la définition retenue par la 
mutuelle ainsi que les activités sous-traitées.  

En 2020, la mutuelle sous-traite en partie la commercialisation de ses garanties en ayant 
recours au courtage collectif uniquement.  

Concernant son système d’information, la mutuelle fait appel à deux prestataires afin 
d’assurer l’hébergement informatique et le suivi de ses applicatifs informatiques : la société 
Evos Infogérance et la société Pepperbay.  

D’autre part, la mutuelle Entrenous utilise le logiciel Owlink, de la société Tessi, afin d’assurer 
la gestion de la complémentaire santé.  

En 2020, la mutuelle Entrenous sous-traite deux fonctions clés en s’appuyant sur :  

- Le cabinet Exceptio Avocats pour les travaux relatifs à la vérification de la 

conformité. Ce cabinet, basé à Tours et à Paris est dirigé par deux avocats associés 

répondant aux exigences de compétence et d’honorabilité demandées par la 

mutuelle,  

- Le GEDAS pour les travaux relatifs à l’audit interne. Cette sous-traitance permet 

notamment de bénéficier d’un regard objectif et indépendant tel qu’il l’est exigé 

pour cette fonction clé.   

Bien que ces deux fonctions clés soient sous-traitées, il est important de rappeler que la 
mutuelle Entrenous porte la responsabilité de ces fonctions en son sein.  

8. Autres informations 

Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par la mutuelle susceptible 
d’impacter le système de gouvernance n’est à mentionner.  
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III. PROFIL DE RISQUE 

1. Risque de souscription 

Appréhension du risque de souscription au sein de la mutuelle : 

Le risque de souscription correspond au risque de perte financière découlant d’une tarification 
ou d’un provisionnement inadapté aux garanties sous-jacentes, c’est-à-dire au fait que les 
cotisations ne permettent pas de couvrir les prestations et frais de la mutuelle et/ou que les 
provisions ne permettent pas de couvrir les prestations afférentes.  

La politique de souscription est intégrée à la politique écrite de gestion des risques et a été 
actualisée par le Conseil d’administration du 17 décembre 2020.  

La mutuelle étant agréée uniquement pour les branches 1 et 2 du code de la mutuelle, et par 
conséquent ne portant que le risque sur des contrats « Frais de soins », le risque de 
souscription et de provisionnement émane principalement des sources suivantes :  

- Des hypothèses de tarification et de provisionnement,  

- De la structure tarifaire des garanties : cotisation par tranche d’âge,  

- De la structure des garanties, 

- Des informations sur la population,  

- Des informations sur les prestations versées (variation, cadencement).  

Mesure du risque de souscription : 

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

- L’évolution du portefeuille et des cotisations acquises, 

- Le rapport Prestations / Cotisations, 

- Les écarts entre les provisions estimées et les prestations versées. 
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L’analyse technique du portefeuille est réalisée garantie par garantie pour la partie 
individuelle et contrat par contrat pour le collectif (excepté pour la gamme standard collective 
évaluée dans son ensemble).  

Les travaux d’analyse du risque de souscription sont présentés au Conseil d’administration 
afin qu’il détermine les indexations individuelles annuelles, et ce dans le respect des règles 
générales fixées par l’assemblée générale.  

Les indexations collectives sont approuvées au cas par cas par le Directeur Opérationnel, dans 
le cadre de la délégation de pouvoir défini à l’article L. 114-17 du code de la mutualité. Le 
Directeur Opérationnel rend compte exhaustivement au C.A. des décisions prises en la 
matière.  

2. Risque de marché 

Appréhension du risque de marché au sein de la mutuelle : 

Le risque de marché correspond à l’impact sur les fonds propres de la mutuelle de 
mouvements défavorables liés aux investissements. 

Compte tenu de l’activité de la mutuelle et de la composition du portefeuille de placements 
de la mutuelle, ce risque peut provenir :  

- D’une dégradation de valeur d’une classe d’actifs détenue par la mutuelle,  

- D’une dégradation de notation des titres détenus par la mutuelle,  

- D’une forte concentration d’investissement sur un même émetteur.  

Le risque de marché est composé aux sous-modules de risque suivants :  

- Risque immobilier,  

- Risque de taux,  

- Risque de concentration,  

- Risque de devises, 

- Risque de spread,  

- Risque actions.  

Mesure du risque de marché : 
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La mutuelle pilote son risque de marché au travers de plusieurs indicateurs suivis 
régulièrement et présentés à la direction, à la commission financière et/ou au conseil 
d’administration :  

- Répartition par classement d’actif des placements,  

- Évolutions des plus ou moins-values latentes et rendement par placement,  

- Évolution des notations des actifs en portefeuille.  

La mutuelle s’attache également à respecter le principe de la personne prudente en matière 
de gestion des placements.  

A noter que la gestion des placements est réalisée en interne, aucune délégation de gestion 
n’a été signée.  

3. Risque de défaut 

Appréhension du risque de défaut au sein de la mutuelle : 

Le risque de défaut correspond à la mesure de l’impact sur les fonds propres de mouvements 
défavorables liés au défaut de l’ensemble des tiers auprès desquels la mutuelle présente une 
créance ou dispose d’une garantie. Compte tenu de l’activité de la mutuelle et de ses 
créanciers, ce risque de défaut peut provenir :  

- Du non-paiement des cotisations à recevoir par les adhérents de la mutuelle,  

- Du non-paiement des créances détenues auprès des tiers, 

- Du défaut des banques au regard des liquidités détenues par la mutuelle.  

Mesure du risque de crédit : 

La mutuelle pilote son risque de crédits au travers de plusieurs indicateurs suivis 
régulièrement et présentés à la direction et au conseil d’administration :  

- Le suivi des impayés adhérents,  

- La notation des banques,  

- Le suivi du paiement des créances des tiers.  
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4. Risque de liquidité 

Appréhension du risque de liquidité au sein de la mutuelle : 

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

Mesure du risque de liquidité : 

Compte tenu que la mutuelle Entrenous ne porte que du risque court « Frais de soins », la 
mutuelle suit tout particulièrement : 

- L’évolution des prestations réglées et provisionnées mois par mois, 

- La fréquence de règlement,  

- Le niveau de trésorerie,  

- La liquidité des placements détenus en portefeuille,  

Afin de maitriser le risque de liquidité, la mutuelle, dans le cadre de sa gestion des placements 
s’assure de toujours disposer d’un niveau de trésorerie (sur compte bancaire ou livret) 
suffisant. Elle s’assure également de disposer d’une poche d’actifs de court terme pouvant 
être vendus immédiatement et à moindre frais afin de faire face à une potentielle impasse de 
trésorerie à court terme. 

5. Risque opérationnel 

Appréhension du risque opérationnel au sein de la mutuelle : 

Le risque opérationnel de la mutuelle correspond aux pertes potentielles qui pourraient 
résulter d’une défaillance au sein de l’organisme.  

Compte tenu de l’activité de la mutuelle Entrenous, de son profil de risque et de sa vision des 
risques, ce risque opérationnel peut avoir les causes suivantes :  

- Risque d’exécution des opérations (défaillance humaine, de contrôle, 

d’organisation...), 
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- Risque de défaillance des systèmes d’informations,  

- Risques liés à l’évolution de l’environnement légal, 

- Risque de non-conformité, 

- Risque lié à la sous-traitance (courtage),  

- Risque relevant de la sécurité des biens et des personnes, 

- Risque de fraude (interne et externe). 

Mesure du risque opérationnel : 

Si la méthodologie de type « top-down » précisée dans la partie « organisation du contrôle 
interne » permet d’inventorier selon une première approche les risques de la mutuelle, une 
fiche de déclaration d’incident est également mise à disposition de tous les salariés de la 
mutuelle permettant ainsi d’identifier les risques opérationnels selon une seconde méthode, 
de type « bottom up ».  

La fonction clé gestion des risques a également mis en exergue des risques majeurs dont elle 
assure un suivi renforcé et une présentation en C.A.  

Maîtrise du risque opérationnel : 

Des contrôles de niveau 1 et de niveau 2 sont intégrés dans les processus de gestion de la 
mutuelle permettant ainsi une maîtrise raisonnable du risque opérationnel. De plus les 
compétences et le professionnalisme du personnel de la mutuelle Entrenous associés à un 
logiciel métier performant justifient cette bonne maîtrise des risques.  

Le responsable de la fonction clé gestion des risques est en charge de l’actualisation de la 
cartographie des risques, du suivi de l’évolution du dispositif permanent de contrôle interne 
et de la mise en œuvre des éléments de maîtrise. Si, suite à un contrôle sur pièces, il constate 
une anomalie suite à une défaillance ou à la non existence d’éléments de maîtrise, il doit alors 
actualiser la cartographie des risques correspondante et mettre en place un plan d’actions 
associé.  

Il est également responsable du traitement et du suivi des incidents mis en place puisqu’il est 
destinataire de toutes les déclarations réalisées par les opérationnels. Ainsi, il est en mesure 
d’identifier soit de nouveaux risques non référencés dans le logiciel soit une défaillance de 
point de contrôle pour un risque déjà référencé. Dans tous les cas, ce traitement d’incident 
doit donner lieu à une mise à jour de la cartographie des risques et à l’élaboration d’un plan 
d’actions ad’ hoc.  
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Le plan de reprise informatique est un élément de maîtrise puisqu’il permet d’assurer une 
reprise du système d’information dans des délais acceptables. Ce plan est documenté et testé 
avec le prestataire de service en charge du suivi du SI.  

Enfin, le plan de continuité d’activité (PCA) élaboré en interne est un élément majeur de 
maîtrise des risques opérationnels. Ce plan de continuité a été déclenché en mars 2020 
compte tenu la crise sanitaire de la Covid-19 et des mesures sanitaires prises en conséquence. 
A noter que ce PCA est toujours en cours à date de rédaction du rapport.  

6. Autres risques 

La mutuelle Entrenous n’a pas identifié d’autres risques sur lesquels communiquer. 

7. Autres informations 

La mutuelle n’a pas d’autres informations à communiquer concernant son profil de risque. 
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IV. VALORISATION A DES FINS DE 
SOLVABILITE 

1. Actifs 

Actif (€) Valorisation dans 
les comptes Sociaux 

Valorisation 
Solvabilité II 

Méthode de valorisation 
Solvabilité II 

Actifs incorporels 137 291 0 Annulation en valeur 
économique 

Impôt différé actif 0 0 Estimation extracomptable 
Placements 18 637 656 21 583 607  

dont Immobilier 
d'exploitation 925 606 2 329 800 Expertise quinquennale 

actualisée annuellement  

dont Biens immobiliers 
(hors exploitation) 59 058 907 372 

Expertise quinquennale 
actualisée annuellement + 
valeur comptable de l'actif 

corporel d'exploitation 
dont Obligations 

d'entreprises 4 725 892  5 273 767 Valeur de marché 

Dont Obligations d’états 224 100 229 498 Valeur de marché 
Dont Titres Structurés 5 309 316 5 311 740 Valeur de marché 

dont Organisme de 
placements collectifs 3 083 519 3 191 414 Valeur de marché 

dont Actions 752 065 781 740 Valeur de marché 
dont dépôt autre que les 
équivalents de trésorerie 3 554 029 3 554 205 Valeur comptable 

dont Prêt  4 071 4 071 Valeur comptable 
Créances nées d'opérations 

directes 1 138 031 1 138 031 Valeur comptable 

Autres créances 24 444  24 444 Valeur comptable 

Actifs corporels 
d’exploitation 611 372  

Intégrés en valeur comptable 
dans les biens immobiliers (hors 

exploitation) 
Trésorerie (avoirs en 

banque, CCP) 1 236 649 1 236 649 Valeur comptable 

Compte de régularisation - 
Actif 304 577 42 372  
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Dont intérêts et loyers non 
acquis 225 585  Intégrés en valeur de marché 

dans les placements S2 
Dont autres comptes de 

régularisation 78 992 42 372 Valeur comptable des charges 
constatées d’avance 

TOTAL DE L'ACTIF 22 090 021 € 24 025 104 €  

1.1. Valorisation des actifs incorporels 

Conformément à l’article 12 des actes délégués, les actifs incorporels, d’une valeur de 137.3 
K€ au bilan comptable, ne sont pas pris en compte à l’actif du bilan sous solvabilité II puisqu’ils 
ne représentent pas des actifs matériels disponibles à des fins de solvabilité.  

1.2. Impôts différés actifs 

Les actifs d’impôts différés (IDA) peuvent être assimilés à ce que la mutuelle s’attend à 
recouvrer. AU 31/12/2020, les IDA s’élèvent à 156 329.34 € et se décomposent comme suit : 

 Impôt Différé Actif sur les provisions = (Risk Margin + Best Estimate – Provision 
Technique) * 28% = 117 887 .87 € 

 Impôt Différé Actif sur les autres postes du bilan = Actif incorporel * 28% = 38 441.47 € 

 

Afin de comptabiliser ces impôts différés actifs dans le bilan prudentiel solvabilité II, la 
mutuelle doit être en mesure de prouver qu’elle dégagera, à échéance raisonnable des 
bénéfices fiscaux suffisants pour la réalisation de ce crédit d’impôt. 

Au regard de son ORSA et de son business plan, la mutuelle semble être en mesure de dégager 
des bénéfices imposables suffisants sur les exercices à venir. Ce constat amène à prendre en 
compte les IDA d’un montant de 156 329.34 € dans le calcul des fonds propres Solvabilité 2.  

De ce fait, le montant des IDP net figurant au passif du bilan Solvabilité 2 s’élève à 425 392.98 
€. 

1.3. Valorisation des placements 

La valeur de réalisation des placements de la mutuelle au 31/12/2020 est estimée à 21 583.6 
K€, intérêts courus compris et hors trésorerie.  
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Conformément à l’article 10 des règlements délégués, la méthode de valorisation des 
placements retenue sous solvabilité II est celle de la valeur de marché lorsque celle-ci est 
disponible. Si ce n’est pas le cas, les actifs sont valorisés à leurs valeurs comptables.  

Les obligations d’entreprises et les placements collectifs sont valorisés à leurs valeurs de 
marchés, coupons courus inclus le cas échéant.  

Les biens immobiliers sont évalués par le biais d’une expertise quinquennale avec révisions 
annuelles.  

 
Type d'actif au 

31/12/2020 en € 
 

Valorisations 
comptable 

Valorisation 
Solvabilité II 

Immobilier d'exploitation 925 606 2 329 800 
Biens immobiliers (hors 
exploitation) 

59 058 907 372 

Obligations d'entreprises 4 725 892 5 273 767 
Obligations d'états 224 100 229 498 
Titres Structurés 5 309 316 5 311 740 
Organisme de placements 
collectifs 

 3 083 519 3 191 414 

Actions 752 065 781 740 
Dépôt autre que les 
équivalents de trésorerie 

3 554 029 3 554 205 

Prêt 4 071 4 071 
Total 18 637 656 € 21 583 607 € 

1.4. Valorisation des comptes courants 

Les comptes courants et avoirs en banque sont valorisés en valeurs comptables. Cela semble 
logique puisque sur ce type de support, la mutuelle serait en capacité de retirer la totalité de 
la somme sans délais et sans pénalité.  

Leurs valeurs sont de 1 236.6 K€ au 31/12/2020.  

1.5. Valorisation des créances  

Les créances sont valorisées à 1 138 K€, soit la valeur comptable au 31/12/2020. Elles sont 
composées principalement des créances nées d’opérations directes ainsi que des débiteurs 
divers. 
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La mutuelle a fait ce choix de cette méthode de valorisation puisque l’application des normes 
comptables internationales ferait supporter un coût disproportionné à la mutuelle compte 
tenu de son type d’activité et de son volume d’activité (application du principe de 
proportionnalité).  

1.6. Valorisation des comptes de régularisation actif 

Les comptes de régularisation Actif ont une valeur de 42.4 K€ et correspondent à la valeur 
comptable des charges constatées d’avance. Les intérêts et loyers non échus ainsi que les 
décotes sont valorisés avec les placements.  

2. Provisions techniques 

2.1. La meilleure estimation des prestations  

Elle correspond à la meilleure estimation des prestations (best estimate de prestations) à 
payer pour les sinistres antérieurs au 31 décembre 2020.  

Compte tenu du caractère « exceptionnel » de l’exercice 2020 (lié à l’impact de la crise Covid-
19), la PSAP 2020 a nécessité le travail de plusieurs types d’estimations mathématiques et de 
correction par l’actuaire de la mutuelle afin de coller au mieux à cette situation atypique. La 
méthode de Bornhuetter Ferguson a été retenue.  

Le calcul de la meilleure estimation des prestations est réalisé à partir du triangle des 
prestations à pas mensuels des cinq derniers exercices et sur lequel est appliqué la méthode 
« BORNHUETTER FERGUSON », basée sur la moyenne pondérée des coefficients de passage 
et qui permet d’obtenir une estimation des flux des prestations futures.  

Les flux de prestations mensuels obtenus par cette méthode sont ensuite actualisés avec la 
courbe des taux sans risques sans ajustement de volatilité fournie par l’EIOPA.  

Le taux de frais de gestion de prestations (comprenant les frais : de gestion des prestations, 
d’administration, d’acquisition, de gestion des placements, généraux) est ensuite appliqué à 
la somme des flux futurs estimés par la méthode Chain Ladder et actualisés avec la courbe des 
taux sans ajustement.  

Le montant obtenu s’élève à 1 591 230.09 € 
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Exceptionnellement, compte tenu de l’instauration d’une « contribution Covid » et 
conformément aux recommandations de l’ACPR en la matière, le montant de cette « taxe » 
est provisionné en tant que meilleure estimation des sinistres. Elle s’élève à 1 036 451 € 

 

Ainsi la meilleure estimation des prestations obtenue est évaluée à 2 627 681.09 €.   

2.2. La meilleure estimation des cotisations  

La meilleure estimation des cotisations (best estimate de cotisations) correspond aux 
prestations à payer estimées pour les sinistres non encore parvenus. Elle comprend les 
sinistres qui surviendront dans le futur et qui sont couverts par les obligations d’assurance 
existant à date d’évaluation.  

Le calcul de la meilleure estimation des cotisations est réalisé à partir des ratios 
Prestations/Cotisations (P/C) et frais des exercices 2020 et 2019.  

Le ratio P/C est ensuite appliqué au montant de cotisations émises pour l’année N+1 pour 
lesquelles la mutuelle est engagée (c’est-à-dire les cotisations appelées pour l’exercice 2021) 
afin d’obtenir la charge de prestation estimée pour l’année 2021. Le ratio de frais est 
également appliqué au montant de cotisations appelé pour l’exercice 2021 afin d’estimer la 
charge de frais estimée pour 2021.  

La charge de prestations et la charge de frais estimées en 2021 sont ensuite étalées en flux de 
paiements avec la cadence mensuelle estimée à partir du triangle de prestation et de la 
projection des flux via la méthode BORNHUETTER FERGUSON sur l’année 2020.  

Les flux de prestations et de frais mensuels sont ensuite actualisés avec la même courbe des 
taux que celle utilisée pour la meilleure estimation des prestations.  

A noter la mutuelle Entrenous n’a pas à constituer de provision pour cotisation non acquise 
(PCNA) puisque l’ensemble des contrats sont annuels, renouvelés par tacite reconduction. Les 
adhésions en cours d’année font l’objet d’une émission prorata temporis, à compter de la date 
d’effet de l’adhésion jusqu’au 31 décembre du même exercice. A cet effet, la mutuelle 
n’intègre aucun montant au titre de la PCNA dans la meilleure estimation des cotisations.  

En conclusion, le montant de la meilleure estimation des cotisations est évalué à 166 962.29 
€ au 31 décembre 2020.  

Le total de la meilleure estimation (best estimate) s’élève donc à 2 794 643.39 K€.  
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2.3. La marge pour risque 

L’article 77 de la directive 2009/138/CE définit la marge pour risque comme un montant de 
provisions complémentaires à la meilleure estimation des provisions techniques, calculé de 
telle manière que le montant total de provisions inscrit au bilan corresponde à celui 
qu’exigerait une tierce personne pour honorer les engagements à la charge de la mutuelle 
Entrenous. La marge pour risque est évaluée par la méthode du « coût du capital ». 

Le calcul de la marge pour risques est effectué à partir de la méthode simplifiée dit 
« duration » proposée par l’EIOPA.  

La formule mathématique utilisée pour calculée la marge de risque est celle définie par 
l’article 37 du règlement délégué 2015/35 :  

 

 

Avec un coût du capital CoC estimé à 6%.  

La marge de risques est estimée à 344 328.71 € au 31/12/2020. 

2.4. Provisions pour risque et charge 

Les provisions pour risques et charges sont valorisées à la valeur comptable au 31/12/2020, 
soit 295.9 K€. Ces provisions sont constituées des provisions pour litiges, des provisions pour 
pensions et autres provisions pour risques. 
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3. Autres passifs 

3.1. Valorisation des impôts différés  

Les passifs d’impôts différés doivent être valorisés au montant fiscal attendu à être payé aux 
administrations fiscales.  

L’impôt différé de la mutuelle au 31/12/2020 est calculé comme suit :  

 Impôt Différé Passif sur les plus-values latentes entre la valeur de marché des actifs et 
la valeur fiscale = (Valeur de marché (actifs) – Valeur Fiscale) * 28% = 581 722.32 € 

En conclusion, l’impôt différé passif de la mutuelle s’élève à 581 722.32 €.  

Après pris en compte des IDA, le montant des IDP net figurant au passif du bilan Solvabilité 2 
s’élève à 425 392.98 €. 

3.2. Autres dettes 

Pour les raisons identiques aux créances, la mutuelle a choisi de valoriser les autres dettes à 
la valeur comptable au 31/12/2020 soit 3 111.5 K€.  

3.3. Comptes de régularisations passifs 

Le compte de régularisation du passif a été comptabilisé à sa valeur comptable, soit 16.2 K€.  

4. Méthodes de valorisations alternatives 

La mutuelle Entrenous n’applique aucune méthode de valorisation alternative autre que celle 
précisée dans les parties IV.1. à IV.3.  

5. Autres informations 

La mutuelle n’a pas identifié d’autres informations à communiquer concernant la valorisation 
à des fins de solvabilité.  
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V. GESTION DU CAPITAL 

1. Fonds propres 

Les fonds propres au sens de Solvabilité II correspondent à la différence entre l’actif et le passif 
évalués selon les normes Solvabilité II.  

Le montant de ces fonds propres éligibles s’obtient en ajoutant aux fonds propres S1 les gains 
réalisés par les plus-values latentes ainsi que le compte de régulation du passif du bilan, puis 
en déduisant le montant de la marge pour risque, le montant des actifs incorporels et celui 
d’une partie des comptes de régulation de l’actif du bilan, le montant de l’IDP et la différence 
entre le Best Estimate et les provisions techniques.  

Le montant des Fonds Propres éligibles Solvabilité II s’élève à 17 051 269 € au 31/12/2020 (14 
790 641 € au 31/12/2019). 

 
Fonds Propres en € 

 
Valeur 2019 Valeur 2020 

Fonds propres au bilan comptable S1 14 877 192 15 948 458 
Réserve de réconciliation S2 -82 490 1 104 882 
Fonds propres ne devant pas être inclus dans la 
réserve de réconciliation car non éligibles Solvabilité II 

-4 062 -2 072 

Fonds propres S2 14 790 641 17 051 268 
 

Le tableau récapitulatif ci-dessous présente la décomposition de la variation de la réserve de 
réconciliation : 

 
Evolution de la réserve de réconciliation en € 

 
Valeur 2019 Valeur 2020 

Différence dans la valorisation des actifs 2 097 444 1 935 084 
Différence dans la valorisation des provisions 
techniques 

-1 427 362 -421 028 

Différence dans la valorisation des autres passifs -752 572 -409 173 
Total -82 490 1 104 882 

Les fonds propres sont classés suivant trois niveaux en fonction de leur disponibilité (articles 
69 à 79 du règlement délégué 2015/35). Les articles 80 à 82 de ce même règlement fixent des 
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limites en fonction des différents niveaux de fonds propres pour la couverture du SCR et du 
MCR. Le tableau ci-dessous reprend ces différents éléments avec l’évolution entre 2019 et 
2020 : 

 
Répartition des fonds propres solvabilité 2 par niveau 

( 
 

Valeur 2019 Valeur 2020 

Fonds propres éligibles solvabilité 2 14 790 641 17 051 268 
Niveau 1 – Non restreint 14 790 641 17 051 268 
Niveau 1 – Restreint 0 0 
Niveau 2 0 0 
Niveau 2 0 0 

 

Les fonds propres solvabilité 2 évoluent de manière significative du fait principalement du 
résultat excédentaire de l’exercice et de l’évolution de l’écart de réconciliation présenté ci-
dessus.  

2. Capital de solvabilité requis et minimum de capital 

requis 

Cette partie traite des aspects quantitatifs de la Directive Solvabilité II et vise tout 
particulièrement à calculer le montant des capitaux propres en valeur SII de la mutuelle 
Entrenous et à définir les deux niveaux d’exigences règlementaires suivants :  

- Le MCR (Minimum Capital Requirement) représentant le niveau minimum de fonds 

propres en dessous duquel l’intervention de l’ACPR est automatique,  

- Le SCR (Solvency Capital Requirement) représentant le capital cible nécessaire pour 

absorber le choc provoqué par une sinistralité exceptionnelle ou une dégradation 

de la valorisation des actifs.  

Afin d’estimer ses exigences réglementaires, la mutuelle Entrenous doit calculer les exigences 
en capitaux des différents risques auxquelles elle est soumise et qui ont été présentés 
précédemment dans ce rapport, c’est-à-dire le risque de marché, de défaut des contreparties, 
de souscription santé et le risque opérationnel.  
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2.1. SCR de Marché  

Risque de taux : 

Le calcul du SCR de taux est composé de deux éléments :  

- La variation de la valeur de marché des types de nature obligataire : obligations 

d’état, obligations de sociétés ou fonds obligataires, titres structurés 

- La variation de la meilleure estimation des prestations ;  

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

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

- Baisse des taux 

Après calcul et compte tenu de la sensibilité de l’actif et du passif face à ces deux scénarios, le 
SCR taux s’élève à 231 726 €.  

Sous module du risque 
marché 

SCR en € au 
31/12/2019 

SCR en € au 
31/12/2020 

Variation 

Taux 140 257 231 726 +65.21% 
 

L’évolution du SCR de taux entre 2019 et 2020 s’explique principalement par l’application du 
choc de hausse et de baisse des taux sur les placements de type « titres structurés ».  

Risque actions : 

Les actions sont divisées en deux catégories :  

- Actions de type 1 : actions cotées dans un marché appartenant à l’OCDE, fonds 

d’actions ; 

- Actions de type 2 : actions cotées hors OCDE, actions non cotées, fonds 

d’infrastructure, d’allocation d’actifs, de capital, titres structurés, titres 

participatifs.  

Les chocs appliqués sur les actions proviennent des spécifications techniques de l’EIOPA, ils 
sont les suivants :  

- Action type 1 = 39% (choc standard pour les actions de type 1) + dampener 
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- Action type 2 = 49% (choc standard pour les actions de type 2) + dampener 

Au 31/12/2020, le niveau de l’ajustement symétrique (ou Dampener) calculé par EIOPA est 
égal de -0,4791%. 

Après calcul et compte tenu de la composition du portefeuille de la mutuelle Entrenous, le 
SCR action se décompose comme suit :  

- SCR action type 1 = 291 520 € 

- SCR action type 2 = 1 153 547 € 

Ainsi, après diversification le SCR action s’élève à 2 380 011 €.  

Sous module du risque 
marché 

SCR en € au 
31/12/2019 

SCR en € au 
31/12/2020 

Variation 

SCR Action Type 1 111 682 291 520 +161.03% 
SCR Action Type 2 2 343 977 2 153 547 -8.12% 
Total SCR Action 2 428 863 2 380 011 -2.01% 

 

L’évolution du SCR action s’explique principalement par la requalification d’un placement en 
action de Type 1 alors qu’il était classé en Type 2 au 31/12/2019.  

Risque de spread : 

Le risque de spread peut être défini comme une aggravation de l’écart de rendement (spread) 
entre le taux sans risque et le taux de rentabilité attendu des placements. Le risque de spread 
est fonction de la valeur de marché et de la duration du titre, et du rating de l’émetteur. Il est 
calculé pour les expositions obligataires envers les entités non garanties par l’Etat : obligations 
de sociétés, fonds d’obligations de sociétés, fonds monétaires et les titres structurés. 

La formule appliquée est la suivante :  

Choc = Valeur de Marché * max (1 ; F(duration,rating)) 

Au 31/12/2020, le risque de spread de la mutuelle est de 893 475 €.  

Sous module du risque 
marché 

SCR en € au 
31/12/2019 

SCR en € au 
31/12/2020 

Variation 

SCR Spread 679 854 893 475 +31.42% 
 

La hausse du SCR de spread s’explique par l’application de ce choc sur les placements de type 
« titres structurés ».  
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Risque immobilier : 

Le risque immobilier est calculé en appliquant un choc 25% à la valeur de marché des éléments 
suivants :  

- Actifs immobiliers,  

- Fonds d’actifs immobiliers,  

- Actifs corporels d’exploitations.  

La valeur de marché des biens immobiliers correspond à la valeur d’expertise effectuée par 
un expert indépendant. 

Après calcul, le montant du SCR immobilier s’élève à 1 377 004 € au 31 décembre 2020 alors 
qu’il était de 1 259 905 € en 2019.  

Sous module du risque 
marché 

SCR en € au 
31/12/2019 

SCR en € au 
31/12/2020 

Variation 

SCR Immobilier 1 259 905 1 377 004 +9.29% 
 

La légère baisse du SCR immobilier s’explique principalement par l’augmentation de la valeur 
des actifs immobiliers de la mutuelle au 31/12/2020.  

Risque de change : 

Le risque de change est calculé en appliquant un choc de 25% (à la hausse ou à la baisse) à la 
valeur de marché de tout actif dont la devise est différente de l’Euro.  

Sous module du risque 
marché 

SCR en € au 
31/12/2019 

SCR en € au 
31/12/2020 

Variation 

SCR Devise 0 0 N.C. 
 

La mutuelle ne détient aucun placement en devise au 31/12/2020, le SCR Devise est donc nul.  

Risque de concentration : 

Le risque de concentration vient du fait que la volatilité d’un portefeuille augmente avec sa 
concentration :  

- Sur un même émetteur, 

- Dans un même domaine d’activité, 

- Dans une même zone géographique. 
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La diversification par rapport à tous ces éléments permet de diminuer le risque de perte de 
valeur des actifs. 

L’exigence de capital pour le risque de concentration, calculé en fonction de l’exposition à 
l’émetteur considéré et de son rating, s’élève à 629 507 € au 31/12/2020.  

Sous module du risque 
marché 

SCR en € au 
31/12/2019 

SCR en € au 
31/12/2020 

Variation 

SCR Concentration 459 344 629 507 +37.44% 
 

L’évolution du SCR Concentration s’explique principalement par des investissements axés sur 
les mêmes domaines d’activités et une même zone géographique (EU).  

Total du risque de marché : 

Après agrégation des différents risques présentés ci-dessus et diversification, le SCR de 
marché de la mutuelle Entrenous s’élève à 4 259 675 € au 31/12/2020 contre 4 012 898 € au 
31/12/2019. 

Sous module du risque 
marché 

SCR en € au 
31/12/2019 

SCR en € au 
31/12/2020 

Variation 

Taux 140 257 231 726 +65.21% 
Actions 2 428 863 2 380 011 -2.01% 
Spread 679 854 893 475 +31.42% 

Immobilier  1 259 905 1 377 004 +9.29% 
Change 0  0% 

Concentration 459 344 629 507 +37.44% 
Total avant diversification 4 968 223 5 511 723 +10.94% 

Diversification -955 361 -1 252 048  
SCR Marché 4 012 898 4 259 675 +6.15% 

 

L’exigence de capital pour le SCR Marché a augmenté de 6.15% entre 2019 et 2020, soit moins 
de 250 K€.   

Cette évolution s’explique principalement par l’application des chocs de taux (hausse et 
baisse) et de spread sur les placements de type titres structurés ceci impactant fortement les 
SCR taux et spread.  

A noter que conformément à sa politique de placement, la mutuelle a souscrit en 2020 à deux 
lignes d’obligations d’états, renforçant ainsi la part sécuritaire de son portefeuille global.  
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2.1. SCR de souscription « santé » 

Risque de cotisations et réserves : 

Le risque Cotisations et Réserves peut être assimilé au risque de sous-tarification ou de sous-
provisionnement et est lié à l’activité de la mutuelle.  

Ce risque est fonction : 

- De l’estimation des cotisations à acquérir par la mutuelle Entrenous pour l’année à 
venir (2021),  

- Du montant des cotisations acquises au cours de l’exercice en cours (2020),  

- Des cotisations à acquérir après l’année à venir pour les contrats existants,  

- Des cotisations acquises après l’année à venir pour les contrats dont la date de 
comptabilité survient dans l’année à venir,  

- Du montant de la meilleure estimation de prestations.  

 

Après calcul, le SCR Cotisations et réserves est de 4 728 679 €.  

 SCR en € au 
31/12/2019 

SCR en € au 
31/12/2020 

Variation 

SCR Cotisations et réserves 4 987 670 4 728 679 -5.19% 
 

La diminution de ce SCR est corrélée à la baisse de l’activité de la mutuelle entre les deux 
exercices.  

Risque de catastrophe santé : 

Trois sous-modules de risque composent le SCR catastrophe santé : le SCR pandémie, le SCR 
accident de masse et le SCR concentration d’accident ; mais seuls les deux premiers sous-
modules impactent les garanties « frais de soins » et sont donc pris en compte par la mutuelle 
Entrenous.  

 Risque pandémie : le calcul est fonction de l’estimation du coût moyen d’une 

hospitalisation, du coût moyen de deux recours à une consultation et celui de soins 

non formels, le tout en fonction du nombre de personnes protégées de la mutuelle par 

tranches d’âges,  

 Risque accident de masse : ce risque est calculé en fonction du coût moyen d’une 

hospitalisation en fonctions du nombre de personnes protégées de la mutuelle. Le coût 
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moyen retenu est celui estimé par le Fédération Nationale des Mutuelle de France, soit 

1 500 €.  

Après calcul et agrégation des deux sous-modules de risques, le SCR catastrophe santé s’élève 
à 140 307 €.  

 SCR en € au 
31/12/2018 

SCR en € au 
31/12/2020 

Variation 

SCR Catastrophe santé 147 057 140 307 -4.59% 
 

La légère baisse du SCR catastrophe santé s’explique par la diminution des effectifs de la 
mutuelle entre les deux exercices.  

Total du risque de souscription « santé » : 

Après agrégation du risque cotisations et réserves et celui de catastrophe santé, et après 
diversification, le SCR de souscription « santé » s’élève à 4 765 692 € au 31/12/2020.  

Sous module du risque de 
souscription santé 

SCR en € au 
31/12/2019 

SCR en € au 
31/12/2020 

Variation 

Cotisations et réserves 4 987 670 4 728 679 -5.19% 
Catastrophe 147 057 140 307 -4.59% 

Total avant diversification 5 134 727 4 868 986 -5.18% 
Diversification -108 275 -103 294  

SCR souscription santé 5 026 451 4 765 692 -5.19% 
 

Le SCR souscription « santé » a baissé d’un peu plus de 5% entre 2019 et 2020 compte tenu 
de la baisse d’activité de la mutuelle sur cette période.  

2.2. SCR défaut 

La répartition des expositions entrant dans le calcul du risque de contrepartie est la suivante :  

- Type 1 : comptes et dépôts à termes, trésorerie ; pour cette catégorie, le calcul est 
fonction du rating de la contrepartie,  

- Type 2 : créances du bilan, créances sur intermédiaire depuis plus de trois mois, 
crédits hypothécaires et prêts.  

Pour la mutuelle Entrenous, les placements de type 1 soumis au risque de défaut sont les 
dépôts, les livrets et comptes courants déposés auprès des établissements bancaires.  
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Après calcul, le SCR défaut type 1 est de 273 399 €.  

 

Le calcul du SCR défaut type 2 est établi à partir des deux grandeurs suivantes :  

- Montant des créances envers intermédiaires dues depuis plus de trois mois,  

- Montant total des autres expositions type 2.  

 

La formule pour le calcul est la suivante :  

 

Après calcul, le SCR défaut type 2 est de 174 982 € 

Après agrégation des risques défaut de type 1 et 2 et après diversification, le SCR défaut 
s’élève à 420 863 € au 31/12/2020 contre 358 888 € fin 2019.  

Sous module du risque 
défaut 

SCR en € au 
31/12/2019 

SCR en € au 
31/12/2020 

Variation 

Type 1 199 224 273 399 +37.23% 
Type 2 184 402 174 982 -5.11% 

Total avant diversification 383 626 448 381 +16.88% 
Diversification -24 738 -27 518  

SCR défaut 358 888 420 863 +17.27% 
 

La baisse du SCR défaut entre 2019 et 2020 s’explique principalement par :  

- Par l’augmentation significative de la valeur de la trésorerie et des dépôts à termes 

fin 2020,  

- Par légère diminution du montant des créances nées d’opérations directes. 

2.3. SCR opérationnel 

Le risque opérationnel est fonction :  

- Du montant des cotisations N (2020) et N-1 (2019),  

- Du montant de la meilleure estimation,  
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- Du BSCR le cas échéant.  

Après calcul, le SCR opérationnel s’élève à 815 136 € au 31/12/2020.  

 
SCR en € au 
31/12/2019 

SCR en € au 
31/12/2020 

Variation 

SCR Opérationnel 824 368 815 136 -1.12% 
 

Ce SCR est en légère baisse par rapport à 2019, ceci s’expliquant par la diminution du volume 
d’activité entre les deux exercices.  

A noter que ce montant est inférieur au seuil maximal de 2 175 K€ (soit 30 % du BSCR de la 
mutuelle) fixé par la réglementation (paragraphe 1 de l’article 204 d’EIOPA [2015]) pour ce 
module de risque. 

2.4. Calcul de l’ajustement pour impôts 

L’ajustement pour impôts correspond à une diminution des impôts différés suite à un choc 
équivalent au SCR (hors ajustement pout impôts). Cet ajustement vient en réduction du SCR.  

La mutuelle Entrenous utilise une simplification EIOPA limitant le montant d’ajustement aux 
impôts différés passif net d’impôt différés actifs, soit 425 392 € au 31/12/2020.  

2.5. SCR global 

Ainsi, le SCR global de la mutuelle Entrenous au 31/12/2020 est le suivant : 

SCR 2019 2020 Variation 
Défaut 358 888 420 863 +17.27% 
Santé 5 026 451 4 765 692 -5.19% 

Marché 4 012 898 4 259 675 +6.15% 
Total 9 398 237 9 446 230 +0.51% 

Diversification 2 104 079 2 160 411  
BSCR 7 294 158 7 285 818 -0.11% 

Opérationnel 824 368 815 136 -1.12% 
Ajustement -757 612 -425 392  

SCR 7 360 913 7 675 562 +4.27% 
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Le montant du MCR retenu au 31/12/2020 est quant à lui de 2 500 K€, seuil minimal 
règlementaire, puisque le MCR combiné calculé est inférieur à ce montant (1 910 K€).  

Ainsi compte tenu de l’ensemble des éléments explicités dans ce rapport, le ratio de 
couverture du SCR de la mutuelle Entrenous s’élève à 222.15% au 31/12/2020, celui du MCR 
étant de 682.05%.  

Le taux de couverture du SCR est en net amélioration par rapport au 31/12/2019 (200.9%), 
ceci s’expliquant par l’augmentation plus significative des fonds propres éligibles Solvabilité 2 
que celle du SCR global à couvrir.  

Compte tenu de l’augmentation significative des fonds propres éligibles Solvabilité 2 et du 
montant inchangé de MCR à couvrir, le taux de couverture du MCR a également fortement 
progressé passant de 591.6% en 2019 à 682.05% en 2019.   

La mutuelle respecte donc largement les exigences réglementaires en matière de minimum 
capital requis et de capital de solvabilité requis.  

3. Utilisation du sous-module « risque sur actions » 

fondé sur la durée dans le calcul du capital de 

solvabilité requis 

Selon l’article 304 de la Directive Solvabilité II, l’utilisation du sous-module « risque sur 
actions » fondé sur la durée dans le calcul du capital de solvabilité requis est uniquement 
applicable pour les organismes d’assurance vie sous certaines conditions spécifiques. La 
mutuelle Entrenous ne pratiquant que des activités du Lob « Frais de soins », elle n’utilise pas 
ce sous-module. 

4. Différences entre la formule standard et tout modèle 

interne utilisé 

La mutuelle Entrenous n’utilise pas de modèle interne.  
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5. Non-respect du minimum de capital requis et non-

respect du capital de solvabilité requis 

La mutuelle respecte ces deux critères.  

6. Autres informations 

La mutuelle n’a pas identifié d’autres informations à communiquer concernant la gestion du 
capital.  

 

 

 

 

Validation par le Conseil d’administration 

Le 6 avril 2021 
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Annexe I : QRT en € 

 Etat S.02.01.02 – Bilan  

 

Solvency II value Statutory accounts 
valueC0010 C0020

Goodwill R0010
Deferred acquisition costs R0020
Intangible assets R0030 137290,97
Deferred tax assets R0040
Pension benefit surplus R0050
Property, plant & equipment held for own use R0060 2329800,00 925606,16
Investments (other than assets held for index-linked and unit-linked 
contracts)

R0070
15711032,55 14780824,06

Property (other than for own use) R0080 907371,83 670430,21
Holdings in related undertakings, including participations R0090
Equities R0100 781740,28 752064,84
Equities - listed R0110 180927,03 151251,59
Equities - unlisted R0120 600813,25 600813,25
Bonds R0130 10815005,06 10259308,53
Government Bonds R0140 229498,08 224100,00
Corporate Bonds R0150 5273766,84 4725892,13
Structured notes R0160 5311740,14 5309316,40
Collateralised securities R0170
Collective Investments Undertakings R0180 3191413,72 3083518,82
Derivatives R0190
Deposits other than cash equivalents R0200 15501,66 15501,66
Other investments R0210
Assets held for index-linked and unit-linked contracts R0220
Loans and mortgages R0230 4070,83 4070,83
Loans on policies R0240
Loans and mortgages to individuals R0250 4070,83 4070,83
Other loans and mortgages R0260

Reinsurance recoverables from: R0270

Non-life and health similar to non-life R0280
Non-life excluding health R0290
Health similar to non-life R0300
Life and health similar to life, excluding health and index-linked and unit-
linked R0310

Health similar to life R0320
Life excluding health and index-linked and unit-linked R0330
Life index-linked and unit-linked R0340
Deposits to cedants R0350
Insurance and intermediaries receivables R0360 1138031,34 1138031,34
Reinsurance receivables R0370
Receivables (trade, not insurance) R0380 24443,87 24443,87
Own shares (held directly) R0390
Amounts due in respect of own fund items or initial fund called up but not R0400
Cash and cash equivalents R0410 4775353,10 4775176,18
Any other assets, not elsewhere shown R0420 42372,30 304577,49
Total assets R0500 24025103,99 22090020,90

Assets
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Technical provisions - non-life R0510 3138972,09 2717944,00
Technical provisions - non-life (excluding health) R0520
Technical provisions calculated as a whole R0530
Best Estimate R0540
Risk margin R0550
Technical provisions - health (similar to non-life) R0560 3138972,09 2717944,00
Technical provisions calculated as a whole R0570
Best Estimate R0580 2794643,38
Risk margin R0590 344328,71
Technical provisions - life (excluding index-linked and unit-linked) R0600
Technical provisions - health (similar to life) R0610
Technical provisions calculated as a whole R0620
Best Estimate R0630
Risk margin R0640
Technical provisions - life (excluding health and index-linked and unit-
linked)

R0650

Technical provisions calculated as a whole R0660
Best Estimate R0670
Risk margin R0680
Technical provisions - index-linked and unit-linked R0690
Technical provisions calculated as a whole R0700
Best Estimate R0710
Risk margin R0720
Other technical provisions R0730
Contingent liabilities R0740 295912,00
Provisions other than technical provisions R0750 295912,00
Pension benefit obligations R0760
Deposits from reinsurers R0770
Deferred tax liabilities R0780 425392,27
Derivatives R0790
Debts owed to credit institutions R0800 353158,87 353158,87
Financial liabilities other than debts owed to credit institutions R0810
Insurance & intermediaries payables R0820 441566,21 441566,21
Reinsurance payables R0830
Payables (trade, not insurance) R0840 2316762,50 2316762,50
Subordinated liabilities R0850
Subordinated liabilities not in Basic Own Funds R0860
Subordinated liabilities in Basic Own Funds R0870
Any other liabilities, not elsewhere shown R0880 16219,50
Total liabilities R0900 6971763,94 6141563,08
Excess of assets over liabilities R1000 17053340,05 15948457,82

Liabilities
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 Etat S.05.01.02 – Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité 

 

 

 

 

Medical 
expense 

insurance

Income 
protection 
insurance

Workers' 
compensation 

insurance

Motor vehicle 
liability 

insurance

Other motor 
insurance

Marine, aviation and 
transport insurance

Fire and other 
damage to property 

insurance

General liability 
insurance

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080

Gross - Direct Business R0110 27171185,08
Gross - Proportional reinsurance accepted R0120
Gross - Non-proportional reinsurance 
accepted 

R0130

Reinsurers' share R0140 27171185,08
Net R0200

Gross - Direct Business R0210 27171185,08
Gross - Proportional reinsurance accepted R0220
Gross - Non-proportional reinsurance 
accepted 

R0230

Reinsurers' share R0240 27171185,08
Net R0300

Gross - Direct Business R0310 20347805,91
Gross - Proportional reinsurance accepted R0320
Gross - Non-proportional reinsurance 
accepted 

R0330

Reinsurers' share R0340
Net R0400 20347805,91

Gross - Direct Business R0410
Gross - Proportional reinsurance accepted R0420
Gross - Non- proportional reinsurance 
accepted

R0430

Reinsurers'share R0440
Net R0500

Claims incurred

Premiums earned

Premiums written

Changes in other technical provisions

Line of Business for: non-life insurance and reinsurance obligations (direct business and accepted proportional reinsurance)
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Medical 
expense 

insurance

Income 
protection 
insurance

Workers' 
compensation 

insurance

Motor vehicle 
liability 

insurance

Other motor 
insurance

Marine, aviation and 
transport insurance

Fire and other 
damage to property 

insurance

General liability 
insurance

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080
Expenses incurred R0550 5309779,87

Gross - Direct Business R0610 1145880,83

Gross - Proportional reinsurance accepted R0620
Gross - Non-proportional reinsurance 
accepted 

R0630

Reinsurers' share R0640

Net R0700 1145880,83

Gross - Direct Business R0710 375817,53
Gross - Proportional reinsurance accepted R0720
Gross - Non-proportional reinsurance 
accepted 

R0730

Reinsurers' share R0740
Net R0800 375817,53

Gross - Direct Business R0810 980604,90
Gross - Proportional reinsurance accepted R0820
Gross - Non-proportional reinsurance 
accepted 

R0830

Reinsurers' share R0840
Net R0900 980604,90

Gross - Direct Business R0910 932370,50
Gross - Proportional reinsurance accepted R0920
Gross - Non-proportional reinsurance 
accepted 

R0930

Reinsurers' share R0940
Net R1000 932370,50

Overhead expenses
Gross - Direct Business R1010 1875106,11
Gross - Proportional reinsurance accepted R1020
Gross - Non-proportional reinsurance 
accepted 

R1030

Reinsurers' share R1040
Net R1100 1875106,11

Other expenses R1200
Total expenses R1300

Acquisition expenses

Claims management expenses

Investment management expenses

Administrative expenses

Line of Business for: non-life insurance and reinsurance obligations (direct business and accepted proportional reinsurance)
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Credit and 
suretyship 
insurance

Legal 
expenses 
insurance

Assistance
Miscellaneous 
financial loss

Health Casualty
Marine, 
aviation, 
transport

Property

C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200

Gross - Direct Business R0110 27171185,08
Gross - Proportional reinsurance accepted R0120
Gross - Non-proportional reinsurance 
accepted 

R0130

Reinsurers' share R0140 27171185,08
Net R0200

Gross - Direct Business R0210 27171185,08
Gross - Proportional reinsurance accepted R0220
Gross - Non-proportional reinsurance 
accepted 

R0230

Reinsurers' share R0240 27171185,08
Net R0300

Gross - Direct Business R0310 20347805,91
Gross - Proportional reinsurance accepted R0320
Gross - Non-proportional reinsurance 
accepted 

R0330

Reinsurers' share R0340
Net R0400 20347805,91

Gross - Direct Business R0410
Gross - Proportional reinsurance accepted R0420
Gross - Non- proportional reinsurance 
accepted

R0430

Reinsurers'share R0440
Net R0500

Claims incurred

Premiums earned

Premiums written

Changes in other technical provisions

Line of Business for: non-life insurance and reinsurance Line of business for: accepted non-proportional 

Total
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Credit and 
suretyship 
insurance

Legal 
expenses 
insurance

Assistance
Miscellaneous 
financial loss

Health Casualty
Marine, 
aviation, 
transport

Property

C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200

Expenses incurred R0550 5309779,87

Gross - Direct Business R0610 1145880,83

Gross - Proportional reinsurance accepted R0620
Gross - Non-proportional reinsurance 
accepted 

R0630

Reinsurers' share R0640

Net R0700 1145880,83

Gross - Direct Business R0710 375817,53
Gross - Proportional reinsurance accepted R0720
Gross - Non-proportional reinsurance 
accepted 

R0730

Reinsurers' share R0740
Net R0800 375817,53

Gross - Direct Business R0810 980604,90
Gross - Proportional reinsurance accepted R0820
Gross - Non-proportional reinsurance 
accepted 

R0830

Reinsurers' share R0840
Net R0900 980604,90

Gross - Direct Business R0910 932370,50
Gross - Proportional reinsurance accepted R0920
Gross - Non-proportional reinsurance 
accepted 

R0930

Reinsurers' share R0940
Net R1000 932370,50

Overhead expenses
Gross - Direct Business R1010 1875106,11
Gross - Proportional reinsurance accepted R1020
Gross - Non-proportional reinsurance 
accepted 

R1030

Reinsurers' share R1040
Net R1100 1875106,11

Other expenses R1200
Total expenses R1300 5309779,87

Acquisition expenses

Claims management expenses

Investment management expenses

Administrative expenses

Line of Business for: non-life insurance and reinsurance Line of business for: accepted non-proportional 

Total
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 S.05.02.01 – Primes, sinistres et dépenses par pays 

 

La mutuelle n’est pas concernée par cet état.  

 

 S.12.01.02 – Provisions techniques vie et santé SLT 

 

La mutuelle n’est pas concernée par cet état 

 

 S.17.01.01 – Provisions techniques non-vie 
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Medical expense 
insurance

Income 
protection 
insurance

Workers' 
compensation 

insurance

Motor vehicle 
liability insurance

Other motor 
insurance

Marine, aviation 
and transport 

insurance

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070
Technical provisions calculated as a whole R0010

Direct business R0020

Accepted proportional reinsurance business R0030

Accepted non-proportional reinsurance R0040

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

R0050

Gross - Total R0060 166962,29
Gross - direct business R0070 166962,29
Gross - accepted proportional reinsurance business R0080

Gross - accepted non-proportional reinsurance business R0090

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

R0100

Recoverables from reinsurance (except SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses R0110

Recoverables from SPV before adjustment for expected losses R0120

Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses R0130

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

R0140

Net Best Estimate of Premium Provisions R0150 166962,29

Gross - Total R0160 2627681,09
Gross - direct business R0170 2627681,09
Gross - accepted proportional reinsurance business R0180

Gross - accepted non-proportional reinsurance business R0190

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

R0200

Recoverables from reinsurance (except SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses R0210

Recoverables from SPV before adjustment for expected losses R0220

Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses R0230

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

R0240

Net Best Estimate of Claims Provisions R0250 2627681,09
Total Best estimate - gross R0260 2794643,38
Total Best estimate - net R0270 2794643,38

Risk margin R0280 344328,71

Direct business and accepted proportional reinsurance

Claims provisions

Technical provisions calculated as a sum of BE and RM
Best estimate

Premium provisions
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Medical expense 
insurance

Income 
protection 
insurance

Workers' 
compensation 

insurance

Motor vehicle 
liability insurance

Other motor 
insurance

Marine, aviation 
and transport 

insurance

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070

TP as a whole R0290

Best estimate R0300

Risk margin R0310

Technical provisions - total R0320 3138972,09
Recoverable from reinsurance contract/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to 
counterparty default - total

R0330

Technical provisions minus recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re- total R0340 3138972,09

Premium provisions - Total number of homogeneous risk groups R0350

Claims provisions - Total number of homogeneous risk groups R0360

Future benefits and claims R0370 20999510,84
Future expenses and other cash-out flows R0380 4813012,98

Future premiums R0390 25645561,53
Other cash-in flows (incl. Recoverable from salvages and subrogations) R0400

Future benefits and claims R0410 1521107,05
Future expenses and other cash-out flows R0420 70123,04

Future premiums R0430

Other cash-in flows (incl. Recoverable from salvages and subrogations) R0440

Percentage of gross Best Estimate calculated using approximations R0450

Best estimate subject to transitional of the interest rate R0460

Technical provisions without transitional on interest rate R0470

Best estimate subject to volatility adjustment R0480

Technical provisions without volatility adjustment and without others transitional measures R0490

Cash out-flows

Cash in-flows

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

Line of Business: further segmentation (Homogeneous Risk Groups)

Direct business and accepted proportional reinsurance

Cash in-flows

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

Technical provisions - total

Amount of the transitional on Technical Provisions
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Fire and other 
damage to 
property 
insurance

General liability 
insurance

Credit and 
suretyship 
insurance

Legal expenses 
insurance

Assistance
Miscellaneous 
financial loss

Non-proportional 
health reinsurance

Non-proportional 
casualty 

reinsurance

Non-proportional 
marine, aviation 

and transport 
reinsurance

Non-proportional 
property 

reinsurance

C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180
R0010

R0020

R0030

R0040

R0050

R0060 166962,29
R0070 166962,29
R0080

R0090

R0100

R0110

R0120

R0130

R0140

R0150 166962,29

R0160 2627681,09
R0170 2627681,09
R0180

R0190

R0200

R0210

R0220

R0230

R0240

R0250 2627681,09
R0260 2794643,38
R0270 2794643,38
R0280 344328,71

Direct business and accepted proportional reinsurance accepted non-proportional reinsurance

Total Non-Life obligation

Claims provisions

Technical provisions calculated as a sum of BE and RM
Best estimate

Premium provisions
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Fire and other 
damage to 
property 
insurance

General liability 
insurance

Credit and 
suretyship 
insurance

Legal expenses 
insurance

Assistance
Miscellaneous 
financial loss

Non-proportional 
health reinsurance

Non-proportional 
casualty 

reinsurance

Non-proportional 
marine, aviation 

and transport 
reinsurance

Non-proportional 
property 

reinsurance

C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180

R0290

R0300

R0310

R0320 3138972,09

R0330

R0340 3138972,09

R0350

R0360

R0370 20999510,84
R0380 4813012,98

R0390 25645561,53
R0400

R0410 1521107,05
R0420 70123,04

R0430

R0440

R0450

R0460

R0470

R0480

R0490

Cash out-flows

Cash in-flows

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

Line of Business: further segmentation (Homogeneous Risk Groups)

Direct business and accepted proportional reinsurance accepted non-proportional reinsurance

Total Non-Life obligation

Cash in-flows

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

Technical provisions - total

Amount of the transitional on Technical Provisions



 

MUTUELLE ENTRENOUS 
Soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité 
Enregistrée à l’INSEE sous le numéro 309 244 648 

27 allée Albert Sylvestre – Immeuble Oméga Polygone IV – 73000 Chambéry Page 65 sur 70 

 

 S.19.01.01  – Sinistres en non-vie 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 & + In Current year Sum of years (cumulative)
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180

Prior R0100

N-14 R0110

N-13 R0120

N-12 R0130

N-11 R0140

N-10 R0150

N-9 R0160

N-8 R0170

N-7 R0180

N-6 R0190

N-5 R0200

N-4 R0210 22209732,39 1485959,98 61622,38 21757,94 -1709,50 -1709,50 23777363,19
N-3 R0220 21297822,32 1712871,96 45613,39 1568,83 1568,83 23057876,50
N-2 R0230 21264500,60 1649276,84 45140,47 45140,47 22958917,91
N-1 R0240 21181654,64 1660930,74 1660930,74 22842585,38
N R0250 18474489,00 18474489,00 18474489,00
Total R0260 20180419,54 111111231,98

Development year (absolute amount) Current year, sum of years (cumulative)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 & + In Current year Sum of years (cumulative)
C1200 C1210 C1220 C1230 C1240 C1250 C1260 C1270 C1280 C1290 C1300 C1310 C1320 C1330 C1340 C1350 C1360 C1370

Prior R0500

N-14 R0510

N-13 R0520

N-12 R0530

N-11 R0540

N-10 R0550

N-9 R0560

N-8 R0570

N-7 R0580

N-6 R0590

N-5 R0600

N-4 R0610 22209732,39 1485959,98 61622,38 21757,94 -1709,50 -1709,50 23777363,19
N-3 R0620 21297822,32 1712871,96 45613,39 1568,83 1568,83 23057876,50
N-2 R0630 21264500,60 1649276,84 45140,47 45140,47 22958917,91
N-1 R0640 21181654,64 1660930,74 1660930,74 22842585,38
N R0650 18474489,00 18474489,00 18474489,00
Total R0660 20180419,54 111111231,98

Development year (absolute amount) Current year, sum of years (cumulative)
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 S.22.01.21  – Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires 

 

La mutuelle n’est pas concernée par cet état. 

 

 S.22.01.22  – Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires 

 

La mutuelle n’est pas concernée par cet état. 

 

 S.23.01.01 – Fonds Propres  
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Total
Tier 1 - 

unrestricted 
Tier 1 - 

restricted 
Tier 2 Tier 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Ordinary share capital (gross of own shares) R0010
Share premium account related to ordinary share capital R0030
Initial funds, members' contributions or the equivalent basic own - fund item for mutual and 
mutual-type undertakings 

R0040
1858001,07 1858001,07

Subordinated mutual member accounts R0050
Surplus funds R0070
Preference shares R0090
Share premium account related to preference shares R0110
Reconciliation reserve R0130 15195338,98 15195338,98
Subordinated liabilities R0140
An amount equal to the value of net deferred tax assets R0160
Other own fund items approved by the supervisory authority as basic own funds not specified R0180

Own funds from the financial statements that should not be represented by the reconciliation 
reserve and do not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds

R0220
2072,51

Deductions for participations in financial and credit institutions R0230
Total basic own funds after deductions R0290 17051267,54 17051267,54

Unpaid and uncalled ordinary share capital callable on demand R0300
Unpaid and uncalled initial funds, members' contributions or the equivalent basic own fund 
item for mutual and mutual - type undertakings, callable on demand

R0310

Unpaid and uncalled preference shares callable on demand R0320
A legally binding commitment to subscribe and pay for subordinated liabilities on demand R0330
Letters of credit and guarantees under Article 96(2) of the Directive 2009/138/EC R0340
Letters of credit and guarantees other than under Article 96(2) of the Directive 2009/138/EC R0350
Supplementary members calls under first subparagraph of Article 96(3) of the Directive R0360
Supplementary members calls - other than under first subparagraph of Article 96(3) of the 
Directive 2009/138/EC

R0370

Other ancillary own funds R0390
Total ancillary own funds R0400

Total available own funds to meet the SCR R0500 17051267,54 17051267,54
Total available own funds to meet the MCR R0510 17051267,54 17051267,54
Total eligible own funds to meet the SCR R0540 17051267,54 17051267,54
Total eligible own funds to meet the MCR R0550 17051267,54 17051267,54
SCR R0580 7675561,63
MCR R0600 2500000,00
Ratio of Eligible own funds to SCR R0620 222,15%
Ratio of Eligible own funds to MCR R0640 682,05%

Basic own funds before deduction for participations in other financial sector as foreseen in article 68 of 
Delegated Regulation 2015/35

Own funds from the financial statements that should not be represented by the reconciliation reserve and do 
not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds

Deductions

Ancillary own funds

Available and eligible own funds

C0060

Excess of assets over liabilities R0700 17053340,05
Own shares (held directly and indirectly) R0710
Foreseeable dividends, distributions and charges R0720
Other basic own fund items R0730 1858001,07
Adjustment for restricted own fund items in respect of matching adjustment portfolios and 
ring fenced funds

R0740

Reconciliation reserve R0760 15195338,98

Expected profits included in future premiums (EPIFP) - Life business R0770
Expected profits included in future premiums (EPIFP) - Non-life business R0780
Total Expected profits included in future premiums (EPIFP) R0790

Reconciliation reserve

Expected profits
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 S.25.01.01  – Capital de Solvabilité requis pour les entreprises qui utilisent la formule 

standard  

 

 

 

 

 

 

 

Net solvency capital 
requirement

Gross solvency 
capital 

requirement

Allocation from adjustments due 
to RFF and Matching adjustments 

portfolios
C0030 C0040 C0050

Market risk R0010 4259675,280 4259675,280
Counterparty default risk R0020 420862,510 420862,510
Life underwriting risk R0030
Health underwriting risk R0040 4765692,030 4765692,030
Non-life underwriting risk R0050
Diversification R0060 -2160411,480 -2160411,480
Intangible asset risk R0070
Basic Solvency Capital Requirement R0100 7285818,340 7285818,340

Value
C0100

Adjustment due to RFF/MAP nSCR aggregation R0120
Operational risk R0130 815135,550
Loss-absorbing capacity of technical provisions R0140
Loss-absorbing capacity of deferred taxes R0150 -425392,270
Capital requirement for business operated in accordance 
with Art. 4 of Directive 2003/41/EC

R0160

Solvency Capital Requirement excluding capital add-on R0200 7675561,630
Capital add-on already set R0210
Solvency capital requirement R0220 7675561,630

Capital requirement for duration-based equity risk sub-
module

R0400

Total amount of Notional Solvency Capital Requirements 
for remaining part

R0410

Total amount of Notional Solvency Capital Requirements 
for ring fenced funds

R0420

   Total amount of Notional Solvency Capital Requirement 
for matching adjustment portfolios

R0430

Diversification effects due to RFF nSCR aggregation for 
article 304

R0440

Method used to calculate the adjustment due to RFF/MAP 
nSCR aggregation 

R0450
4 - No adjustment

Net future discretionary benefits R0460

Other information on SCR
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 S.28.01.01  – Minimum de capital requis (MCR) 

 

Linear formula component for non-life insurance and reinsurance obligations

MCR components
C0010

MCRNL Result R0010 131348,24

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

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

C0020 C0030
Medical expense insurance and proportional reinsurance R0020 2794643,38
Income protection insurance and proportional reinsurance R0030

Workers' compensation insurance and proportional reinsurance R0040

Motor vehicle liability insurance and proportional reinsurance R0050

Other motor insurance and proportional reinsurance R0060

Marine, aviation and transport insurance and proportional reinsurance R0070

Fire and other damage to property insurance and proportional reinsurance R0080

General liability insurance and proportional reinsurance R0090

Credit and suretyship insurance and proportional reinsurance R0100

Legal expenses insurance and proportional reinsurance R0110

Assistance and proportional reinsurance R0120

Miscellaneous financial loss insurance and proportional reinsurance R0130

Non-proportional health reinsurance R0140

Non-proportional casualty reinsurance R0150

Non-proportional marine, aviation and transport reinsurance R0160

Non-proportional property reinsurance R0170

Linear formula component for life insurance and reinsurance obligations

C0040

MCRL Result R0200

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

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

Net (of reinsurance/SPV) total 
capital at risk

C0050 C0060

Obligations with profit participation - guaranteed benefits R0210

Obligations with profit participation - future discretionary benefits R0220

Index-linked and unit-linked insurance obligations R0230

Other life (re)insurance and health (re)insurance obligations R0240

Total capital at risk for all life (re)insurance obligations R0250

Overall MCR calculation

C0070
Linear MCR R0300 131348,24
SCR R0310 7675561,63
MCR cap R0320 3454002,73
MCR floor R0330 1918890,41
Combined MCR R0340 1918890,41
Absolute floor of the MCR R0350 2500000,00
Minimum Capital Requirement R0400 2500000,00

Background information



 

MUTUELLE ENTRENOUS 
Soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité 
Enregistrée à l’INSEE sous le numéro 309 244 648 
27 allée Albert Sylvestre – Immeuble Oméga Polygone IV – 73000 Chambéry Page 70 sur 70 

Glossaire 

 ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. 
 AMSB : Administrative, Management or Supervisory Board : voir OAGC. 
 BCE : Banque centrale européenne. 
 BGS : besoin global de solvabilité. 
 CA : Conseil d’administration. 
 CAC : Commissaire aux comptes, nommé obligatoirement pour les mutuelles ayant reçu un agrément d’assurance. 
 CM : code de la mutualité. 
 CMU : couverture maladie universelle. 
 COSO : Committee of Sponsoring Organizations, Commission créée en 1985 aux États Unis et regroupant des représentants des 

auditeurs externes, des auditeurs Internes, des experts comptables, des directeurs financiers ayant reçu mission de proposer une 
définition standard du contrôle interne ainsi qu’un cadre d’évaluation. 

 DPCI : Dispositif permanent de contrôle interne. 
 EIOPA : European Insurance and Occupational Pensions Authority  
 EIRS : Évaluation interne des risques et de la solvabilité, outil de pilotage prospectif obligatoire pour tout organisme soumis à 

Solvabilité 2. 
 Fonctions1 : Capacité administrative à accomplir des tâches, selon une liberté d’organisation laissée aux organismes d’assurance 

(service, direction, comité, équipe,…). Les fonctions sont susceptibles d’être externalisées, pas les systèmes. 
 IFACI : Institut français de l’audit et du contrôle internes 
 LCB-FT : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 
 Line of Business (LoB) : activité d’assurance (ne correspondant pas forcément à un « agrément » au sens des codes des assurances 

et de la mutualité français ; l’analyse doit être faite par les organismes, afin de regrouper ensemble les contrats de même 
catégorie).  

 MCR : Minimum de Capital Requis. 
 OAGC : Organe d’administration, de gestion ou de contrôle (pour les organismes mutualistes, le plus souvent le Conseil 

d’administration et le dirigeant effectif opérationnel salarié). 
 ORSA : Own Risk Solvency Assessment : voir EIRS. 
 RC : Régime complémentaire. 
 RFC : Responsable de fonction clé. 
 RH : Ressources humaines. 
 RO : Régime obligatoire. 
 RSR : Regular Supervisory Report, Rapport narratif destiné à l’Autorité de contrôle. 
 SCR : Capital de Solvabilité Requis. 
 SFCR : Solvency & Financial condition report, Rapport narratif communiqué au public (adhérent, courtiers,… toute personne 

souhaitant en être destinataire), contenant des informations sur la solvabilité et la situation financière de l’organisme d’assurance. 
 SI : Système d’information. 
 Loi SRAB : loi de séparation et de régulation des activités bancaires, adoptée en juillet 2013, comprenant notamment des 

dispositions sur les critères de compétences et d’honorabilité des dirigeants d’organismes assurantiels. 
 Systèmes2 : Les systèmes sont des éléments d’ensemble qui comprennent un cadre, des stratégies, des procédures, des 

dispositions en matière d’information interne et externe. Ils sont obligatoirement mis en œuvre et testés au sein de tous les 
organismes soumis au régime prudentiel Solvabilité 2, entre autres par les fonctions « clés ». Il s’agit principalement des systèmes 
de gestion des risques et de contrôle interne. 

 
 

1 Source ACPR, « Le système de gouvernance, principes généraux », in Conférence du contrôle, 27/04/2011. 

2 Source ACPR, « Le système de gouvernance, principes généraux », in Conférence du contrôle, 27/04/2011. 


