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RAPPORT DU Conseil d’administration
à L’Assemblée générale du 22 juin 2011

“De tels ratios, exceptionnellement élevés
dans notre profession, confirment la qualité et la
solidité du bilan combiné de Monceau Assurances”
Gilles Dupin,
Président et Directeur général de Monceau Assurances

Messieurs,

Après une année 2009 en demi-teinte, décevante au
plan du développement de la collecte en assurance
vie, remarquable par les résultats que les reprises
sur les importantes provisions pour dépréciation
d'actifs enregistrées à l'inventaire 2008 ont permis
d'afficher, les premiers mois de 2010 ont exprimé
des tendances qui ont forgé les grandes caractéristiques des comptes de l'exercice 2010.
L'annonce des taux de participation aux excédents
servis aux sociétaires de Capma & Capmi, notamment aux titulaires du contrat Dynavie, donnait le
signal d'une reprise de la collecte, qui ne s'est pas
démenti ensuite, même si le rythme de progression
s'est essoufflé en fin d'année. De fait, tiré par le
succès rencontré par les fonds en euros, le chiffre
d'affaires enregistré en assurance vie, avec un total de 190.250 k¤, progresse de 8,4 %, conduisant
le groupe à afficher un chiffre d'affaires global de
368.804 k¤, en hausse de 1,4 %.
En Iard, l'exercice a mal débuté avec la survenance
fin février sur la façade atlantique d'une tempête,
baptisée Xynthia, accompagnée de vents violents
empruntant une direction inhabituelle, ayant eu raison des digues de protection des terres habitées. Au
drame humain enduré par des victimes surprises par
la montée du niveau des eaux, se sont ajoutés des
dégâts matériels importants, se traduisant pour le
groupe par un coût supérieur à 9 M¤. Cet évènement
en a précédé d'autres qui ont pesé sur les résultats
techniques bruts, sans que l'on observe de dégradation de la qualité intrinsèque des portefeuilles. Pour
la première fois depuis 1999, le solde des rétrocessions s'inscrit en faveur du groupe.
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L'excellente tenue des produits financiers a permis
de compenser cette aggravation de la sinistralité, de
poursuivre la politique de revalorisation des prestations servies par les régimes de retraite en points
tout en affichant des taux de couverture satisfaisants, de servir des taux de participation de qualité
aux sociétaires et clients, même s'ils sont en recul
sur ceux de 2010, et de conforter les comptes de
résultats.
Bonifiés par le résultat de l'exercice de 31 M¤ après
un impôt de 19 M¤, amputés de la taxe exceptionnelle
sur la réserve de capitalisation, d'un coût proche de
19 M¤ également, les fonds propres comptables
accumulés au cours des quinze dernières années
atteignent au 31 décembre 2010 le niveau de 531 M¤,
compte non tenu des plus values latentes, dont la
réalisation, en assurance vie, ouvrirait des droits au
profit des sociétaires, assurés et bénéficiaires de
contrats. Ils représentent 149 % du chiffre d'affaires
net de l'exercice, et 12,8 % des provisions techniques
nettes de réassurance et hors provisions en unités
de compte, lesquelles ne comportent aucun risque
pour les assureurs concernés.
De tels ratios, exceptionnellement élevés dans notre
profession, confirment la qualité et la solidité du bilan combiné de Monceau Assurances. Ils permettent
d'appréhender les évolutions réglementaires, certes
malvenues mais inévitables, qui se dessinent dans le
cadre de "Solvency II" avec confiance et une sérénité renforcée par les conclusions de l'enquête d'impact n°5 à laquelle toutes les entités intégrées dans
le périmètre de combinaison ont participé.

Un environnement économique et financier incertain

Quatre ans après le déclenchement de la plus
grande crise économique que le monde a connue
depuis 1929, la reprise se poursuit à un rythme modéré, en particulier grâce au maintien de conditions
financières accommodantes en Europe, aux ÉtatsUnis et au Japon. Malgré l'accélération de l'activité
et le maintien d'une croissance vigoureuse dans
certains pays d'Asie et d'Amérique latine, les incertitudes sont nombreuses qui entourent la situation
économique et financière. Cette reprise masque
en effet de grandes disparités entre les économies
dites "avancées" et celles des pays émergents ou
en voie de développement. La croissance des pays
avancés reste décevante à l'aune des mesures exceptionnelles de soutien à l'économie. Les entreprises ont reconstitué leurs stocks, la production
industrielle a fortement rebondi, de même que les
indices de confiance dans l'industrie manufacturière. Toutefois, dans beaucoup de pays, la croissance de l'activité est loin d'avoir retrouvé la tendance d'avant-crise.
La croissance mondiale demeure tributaire de
conditions financières exceptionnellement permissives qui continuent de soutenir l'activité des pays
avancés et, par contrecoup, celle des pays émergents. Dans ces conditions, de nombreuses incertitudes pèsent sur le rythme et la pérennité de la
reprise. Le niveau de la dette dans les grands pays
de l'hémisphère Nord handicape les chances d'une
relance autonome. La faiblesse des ressorts de
croissance endogène constitue un sujet de préoccupation. En outre, la détérioration du marché du
travail dans les pays de l'OCDE continue de peser
sur la conjoncture. Enfin, les conditions monétaires

exceptionnellement permissives maintenues depuis
le déclenchement de la crise demeurent une menace pour la stabilité financière.
Face à une reprise économique timide et à l'opposition des autorités chinoises à réévaluer leur monnaie, les États-Unis se sont engagés dans une politique de création monétaire visant à déprécier la
valeur du dollar dans les échanges internationaux.
Cette politique met en difficulté les pays émergents
qui font face à des afflux considérables de capitaux
à court terme et doivent prendre des mesures en
urgence pour freiner la réévaluation de leur monnaie et éviter la formation de nouvelles bulles spéculatives. Elle dégrade la compétitivité des pays de
la zone euro à l'international, même si, jusqu'à présent, la crise de la zone euro a compensé l'affaiblissement du dollar.
La situation économique et financière demeure
donc très incertaine. Pour éviter une contraction de
grande ampleur et les conséquences sociales d'une
dislocation du marché du crédit, les autorités ont
actionné tous les leviers de la politique monétaire,
entraînant une expansion considérable des engagements et des garanties données de toute sorte. Le
rebond des économies avancées demeure décevant
à l'aune des moyens exceptionnels mis en œuvre.
Dans la mesure où les autorités semblent durablement engagées dans des politiques monétaires
expansionnistes, la perspective d'une dévaluation
généralisée des dettes publiques, matérialisée
par une résurgence de l'inflation, constitue un
risque majeur pour l'épargne à long terme.

Emmanuel Sales
Directeur général
de la Financière de la Cité

“La crise financière est entrée
dans une nouvelle phase”

L’économie est sous perfusion des banques centrales
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Dans cet environnement économique incertain, les marchés financiers sont restés sous tension
Les marchés de titres ont présenté un profil très
contrasté, la hiérarchie des rendements reflétant les
inquiétudes sur les marchés de la dette souveraine
en Europe et les effets de la politique monétaire de
la Réserve fédérale.
En Europe, l'attention des analystes s'est plus particulièrement portée sur la situation des pays les plus
endettés de la zone euro, qui, du fait de déficits budgétaires structurels et de politiques de croissance
fondées sur le recours au crédit, sont confrontés
depuis le début de la crise à une dégradation rapide
de leur ratio dette publique sur PIB. Le marché des
instruments dérivés sur les défauts de crédit souverains connaissait ainsi une intense activité au
cours du mois de février, avec une forte hausse des
primes de risque sur le Portugal, l'Irlande, l'Espagne
et la Grèce, suscitant des inquiétudes qui gagnaient
rapidement le marché interbancaire, relançant les
interrogations sur le risque de crédit des banques
européennes.
En dépit des tensions survenues sur la dette européenne, les rendements nominaux des États de référence ont poursuivi leur décrue pendant les 9 premiers mois de l'année. La faiblesse des perspectives
de croissance, le report des capitaux au profit des
obligations publiques présentant un moindre risque
de crédit et de liquidité, les politiques d'assouplissement quantitatif menées par la réserve Fédérale
américaine et la banque d'Angleterre, ont contribué
à la baisse des taux d'intérêt à long terme. Les taux à
dix ans de l'État allemand touchaient ainsi le record
historique de 2,2 % à la fin du mois d'août, dans un
climat d'extrême aversion pour le risque.
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Crise ﬁnancière, nouvelle
augmentation de la dette pour
lutter contre la récession

A partir du mois de septembre, l'engagement durable
des banques centrales dans les politiques d'expansion monétaire, la prolongation d'avantages fiscaux
aux ménages par les autorités américaines ont relancé les inquiétudes sur la capacité des banques centrales à contenir l'inflation. Les taux d'intérêt à long
terme des États de référence entamaient ainsi en fin
d'année une remontée significative. En fin d'année,
les taux à dix ans se stabilisaient ainsi à 2,96 % pour
l'Allemagne et à 3,36 % pour la France. Les points
morts d'inflation, qui constituent un indicateur de
l'inflation future, se sont également accrus sensiblement, notamment aux États-Unis. Paradoxalement,
les marchés de la dette privée n'ont été que modérément impactés par la crise de la dette souveraine et
la remontée des taux de référence en fin d'exercice.
Les bourses mondiales ont évolué au rythme des
marchés de la dette souveraine. Aux États-Unis, les
cours des actions ont bénéficié de la baisse des rendements, tant directement, par la diminution des
taux d'actualisation des bénéfices futurs, qu'indirectement, du fait d'une recomposition attendue
des portefeuilles investis en valeurs du Trésor vers
des placements en actions, jugés bon marché. En revanche, les marchés d'actions européens ont été affectés tout au long de l'année par la dégradation des
marchés de la dette souveraine des États périphériques. L'exposition des banques européennes à la
dette des pays concernés, conjugué à la dépendance
des entreprises au crédit bancaire, a pesé sur les valorisations. Le CAC 40 s'inscrivait ainsi en baisse de
3,3 % sur l'année 2010, tandis que l'Eurostoxx 50 se
repliait de 5,8 %.

Un environnement législatif et réglementaire en fusion
ES

ur

2007

Tout au long de l'année 2010, plus que l'activité opérationnelle de ses adhérents, celle de leurs filiales et
associés, les principaux motifs de préoccupation du
Conseil d'Administration auront sans conteste porté
sur les importantes évolutions que connaît l'environnement réglementaire de notre profession et des
métiers qu'elle pratique. 2010 a vu se concrétiser le
rapprochement voulu par les pouvoirs publics, sous la
tutelle de la Banque de France, de l'autorité chargée
du contrôle du secteur bancaire et de celle en charge
du secteur de l'assurance, qui s'appuyait jusque-là sur
les compétences reconnues du Service du Contrôle
des Assurances.
De nombreux arguments militaient contre pareille
idée. Tout d'abord, et ce n'est pas la crise financière
ouverte en 2007 qui contredira cette affirmation,
l'adoption d'un "Glass-Steagall Act" à la française,
interdisant l'exercice conjoint au sein d'un même
groupe des activités de banque et d'assurance, serait
probablement plus conforme à l'intérêt des consommateurs, supposant une séparation des fonctions de
surveillance et de contrôle. Ensuite, les contenus de
ces métiers sont par nature si différents, que l'on
ne comprend pas comment les confondre dans une
logique de maîtrise des risques : les uns empruntent
à court terme pour des emplois longs, tandis que les
autres bénéficient de ressources longues qu'ils placent en actifs dont la duration est très souvent plus
courte. Que la démarche au niveau européen aille
plutôt vers une séparation de ces deux fonctions de
surveillance, que les autorités de contrôle des activités bancaires aient failli dans l'exercice de leur mission dans de nombreux pays européens, et particulièrement en France et en Belgique (où les deux secteurs sont placés sous la même autorité de contrôle),
traumatisée par l'effondrement complet de ses institutions financières, avec des conséquences que les
contribuables ont pu apprécier, n'ont en aucune façon altéré la détermination des promoteurs de l'idée
à la voir aboutir.

En unissant leurs voix, les organisations professionnelles ont malgré tout pu obtenir une reconnaissance
partielle des caractéristiques propres au secteur de
l'assurance, concrétisée par la nomination au sein
de l'Autorité de contrôle d'un vice-président et d'un
Premier Secrétaire Général Adjoint compétents en
matière d'assurance, et la constitution d'un sous-collège dédié au secteur de l'assurance. Avec ces aménagements, la fusion des autorités de contrôle, aux
méthodes et pratiques de travail très différentes, est
devenue une réalité, entraînant de nombreux départs
de commissaires-contrôleurs, entamant le riche héritage qui a forgé la réputation d'excellence du Service
du Contrôle Français, fruit de plusieurs décennies de
pratiques et d'expériences transmises de génération
en génération. On peut aujourd'hui douter sérieusement de la capacité des Autorités à assumer leur
mission, pour la validation des modèles internes par
exemple, argument qui justifiait ce rapprochement
aux yeux du seul assureur qui, prenant publiquement
et sans concertation le contrepied des positions communes des organisations professionnelles, a défendu
le principe d'une fusion des autorités de contrôle.
Que l'assurance française en sorte renforcée paraît
plus qu'improbable. Symptomatique de la perte de
crédit du contrôle français de l'assurance sur la
scène internationale, le représentant de l'Autorité
de Contrôle Prudentiel, issu du contrôle bancaire, n'a
pas été retenu pour siéger dans les instances supérieures de l'Eiopa, alors que le Secrétaire général
de l'Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles avait été nommé vice-président du Ceiops, la
structure européenne qui l'a précédé. Cette éviction
paraît pénalisante pour notre industrie, à un moment
où le projet Solvabilité II entre dans son ultime mais
importante phase de mise au point et que de nombreuses décisions se préparent puis se décident au
niveau européen.
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Solvabilité II : des effets mieux appréhendés.
Le projet Solvabilité II méritait d'être combattu
parce que stupide, inique, néfaste pour l'emploi et
contraire à l'intérêt général des consommateurs. Les
rapports des années précédentes l'ont largement
expliqué. Mais l'entrée en vigueur de cette directive
ne paraissait pas constituer pour autant une menace
pour Monceau Assurances et ses adhérents, tant
le niveau des fonds propres aujourd'hui accumulé
paraît confortable, le niveau des excédents susceptibles d'être dégagés de façon récurrente important,
la gestion de ses risques par le groupe maîtrisée et
contrôlée. S'il n'en était pas ainsi, le groupe n'aurait
pas surmonté la crise qui faillit l'emporter entre 1995
et 1998 ; il n'aurait pas affronté sans dommage majeur les crises financières des années 2000-2002 et
2007-2009. Et les règles de gouvernance ont été au
fil du temps adaptées.
Un des problèmes sur lequel se focalise - sans doute
à tort - l'attention, porte sur l'exigence de fonds
propres attachée à la détention d'un portefeuille
d'actions, proposée un temps à 40 % de l'encours
détenu, avec une volonté forte des technocrates
du CEIOPS d'augmenter ce chiffre à la lumière de
la crise financière des années 2007-2009. De quoi
décourager définitivement la détention par les assureurs d'un portefeuille d'actions, avec toutes les
conséquences qui en découlent pour les entreprises
et pour l'importance de Paris en tant que place financière. De fait, le projet Solvabilité II a fait naître
une psychose conduisant la plupart des assureurs à
fuir les marchés d'actions. Accompagnant ce mouvement, le groupe a procédé courant 2009 à un allègement partiel de ses portefeuilles d'actions.
Fallait-il poursuivre cette politique en 2010 ? Le
parti a été pris de n'en rien faire, bien au contraire,
même si adopter une telle attitude, aux antipodes
de la politique mise en œuvre courant 2009, pouvait
être pénalisante au regard des normes Solvabilité II.
Le scénario privilégié pour la gestion des actifs du
groupe doit en effet logiquement conduire à accor-
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der une place plus importante dans les allocations
aux actions répondant à des critères stricts.
La participation à l'enquête d'impact n° 5 a permis
de dissiper a posteriori les inquiétudes qui auraient
pu exister. Elle a nécessité de mobiliser de nombreuses ressources, financières et humaines, avec
pour objectif de répondre à l'enquête pour le compte
des adhérents, de leurs filiales d'assurance, mais
également pour les mutuelles associées françaises
de la Mutuelle Centrale de Réassurance pratiquant
l'assurance Iard.
Disponibles fin novembre, les résultats quantitatifs
de l'enquête ont mis en exergue l'aisance avec laquelle ces entités répondaient aux nouvelles normes
de solvabilité. En particulier, la Mutuelle Centrale de
Réassurance affiche un taux de couverture de 270 %
de son exigence de marge évaluée dans le référentiel Solvabilité II. Le tableau suivant résume pour les
adhérents et leurs deux filiales, les montants, exprimés en millions d'euro, de la marge à constituer (ou
“solvency capital requirement“, Scr) et de la marge
constituée, l'une et l'autre évaluée dans le référentiel
Solvabilité II, ainsi que le taux de couverture :

Mutuelle Centrale de Réassurance

Marge
constituée

Exigence
de marge
(Scr)

Taux de
couverture

310

117

2,7

193,5

146,1

1,3

Umam

5,0

3,2

1,5

Monceau Générale Assurances

26,1

13,5

1,9

Monceau Retraite & Épargne

18,5

9,9

1,9

Capma & Capmi

Ce résultat confirme, s'il en était besoin, la pertinence de la décision qui a consisté à maintenir un volume d'actions élevé (en comparaison avec les taux
annoncés par de nombreux opérateurs) dans les portefeuilles, notamment celui de la Mutuelle Centrale
de Réassurance (19 % au 31 décembre 2009, 23 % au
31 décembre 2010, cf. ci-après).

En outre, en rapprochant ces résultats des tableaux
fournis dans les documents de spécifications techniques dont la publication a accompagné le lancement de l'enquête d'impact n° 5, on relève que ce
taux de couverture de 2,7 fois du futur Solvency Capital Requirement classe la Mutuelle Centrale de
Réassurance dans une catégorie des risques de
contrepartie équivalente à celle des réassureurs
disposant d'une notation supérieure à AA.
S'agissant de l'activité vie, les travaux ont mis en
évidence deux conclusions, l'une sur la capacité des
deux entités à répondre à leurs nouvelles obligations, l'autre, pressentie jusque-là, qui doit logiquement conduire à développer des modèles internes
pour traiter le cas des régimes de retraite en points.
Pour ces régimes, la démarche proposée paraît
inadaptée pour plusieurs raisons. En particulier,
apprécier la “ruine“ d'un tel régime à un horizon
d'un an n'a guère de sens, alors que la durée de
vie des passifs excède une quinzaine d'année, que
leur évolution sur plusieurs années peut être estimée avec précision, et que le risque “d'exigibilité“
est quasi inexistant. En outre, les grilles d'allocation
d'actifs qui caractérisent ces régimes laissent aux
portefeuilles d'obligations une place souvent inférieure à 50 %, créant un fort déséquilibre apparent
dans l'évaluation du risque de taux. Les fonds de
pension anglo-saxons ayant curieusement été laissés à l'écart du champ d'application de la directive,
pareille anomalie ne pénalise en pratique que très
peu d'opérateurs.
De fait, en application de la formule standard, plus
de la moitié des besoins de marge de solvabilité de
Capma & Capmi trouve son origine dans ces régimes
de retraite en points, qui représentent un tiers des
encours et moins de 15 % de son chiffre d'affaires. Il
est clair que des modèles internes, prenant mieux en

compte les caractéristiques propres aux régimes en
points et fonds de pension, en "libérant du capital",
permettraient d'assouplir les contraintes pesant sur
la gestion financière des autres cantons, des fonds
en euros notamment.
L'optimisme ne saurait toutefois être de mise : ce
serait méconnaître l'importance des pertes futures
imputées sur la future participation aux excédents
à verser aux sociétaires et assurés pour obtenir les
niveaux de couverture du Scr annoncés, alors que la
crise de 2008 a démontré les limites pratiques d'une
telle démarche. Il reste que les portefeuilles gérés
pour les fonds en euros contiennent toujours des
parts d'actions et de convertibles non négligeables :
elles ont d'ailleurs sauvé les performances affichées
pour ces fonds au titre de 2010, qui se situent à nouveau parmi les meilleures annoncées par les opérateurs (cf. infra).
Même si les aspects quantitatifs du Pilier I de la
directive Solvabilité II mobilisent l'attention, conduisant aux conclusions rassurantes qui viennent d'être
rappelées, il ne s'agit pas de négliger pour autant les
autres volets de la directive, traitant de la gouvernance d'entreprise et du contrôle interne d'une part,
de la communication financière d'autre part. Sur
ce dernier thème, même si les services de la Commission n'ont à ce jour publié que peu d'éléments,
il s'agira de rester vigilant pour que cette manie de
singer les pratiques anglo-saxonnes ne conduise à
déstabiliser des marchés très éloignés de pareille
culture, surtout lorsque l'information financière à
diffuser porte sur des indicateurs dont la volatilité
est très importante.

“ce taux de couverture de 2,7 fois du futur Solvency
Capital Requirement classe la Mutuelle Centrale
de Réassurance dans une catégorie des risques de
contrepartie équivalente à celle des réassureurs
disposant d'une notation supérieure à AA”
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Les taux d'intérêts à long
terme vont remonter
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Taux allemand 10 ans

Une gestion financière prudente
Dans un environnement de marché difficile (cf. supra), les principes directeurs de la gestion financière
ont été marqués par le souci constant d'une correcte
adéquation avec la structure des passifs. D'une manière générale, pour la gestion du portefeuille, les années récentes ont été caractérisées par une grande
diversité des thèmes retenus. L'exercice 2008 avait
accordé un intérêt aux obligations du secteur privé
offrant un différentiel de rémunération attractif par
rapport aux obligations souveraines de même maturité, en dépit du peu de liquidité offert par les marchés sur ce type d'actifs et malgré la dégradation de
la qualité moyenne des signatures en portefeuille à
laquelle conduit cette politique. En outre, l'absence
de visibilité avait conduit à adopter d'autant plus
facilement des stratégies d'attente que la quasidisparition du marché interbancaire avait poussé
le système bancaire à offrir des rémunérations très
attractives pour les placements de trésorerie et les
certificats de dépôts de durée courte, entre 3 et 12
mois, rémunérations qui ne pénalisaient pas les attitudes prudentes de repli.
La normalisation des primes de crédit, les politiques
concertées des banques centrales d'injection massive de liquidités dans le système bancaire, ont mis à
mal ces stratégies en 2009. Le niveau des taux d'intérêt courts, ne permettant plus une correcte rémunération des positions d'attente, a renforcé l'intérêt
pour les obligations indexées émises par des États,
à un moment où de nombreux opérateurs s'inquiétaient plutôt du risque de déflation. La psychose
qu'a fait naître le projet Solvabilité II conduisait
concomitamment à un allègement des portefeuilles
d'actions, permettant de renforcer le portefeuille
d'obligations indexées sur l'inflation.
Même si le scénario d'une forte tension sur les
taux longs et d'une reprise de l'inflation n'est pas
perçu de manière unanime comme probable à court
terme, c'est celui qui aurait, à un terme plus éloigné,
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les effets les plus dévastateurs sur les avoirs de la
société, porteuse d'engagements de long, voire très
long terme : dans la continuité des actions menées
depuis plusieurs années, protéger les actifs contre
un scénario de tensions sur les taux longs et d'une
reprise de l'inflation, et renforcer les portefeuilles de
biens réels ont été les deux thèmes privilégiés au
cours de l'année 2010.
Malgré la baisse des indices de marché au cours de
l'année, les portefeuilles de titres autres qu'obligataires se sont bien comportés. La baisse des taux
longs a bénéficié aux portefeuilles obligataires, permettant, à la fin de l'été, la réalisation de plus-values sur des lignes d'obligations longues à taux fixe,
venant alimenter les réserves de capitalisation des
entreprises (pour un total, avant impôts, proche de
7 M¤). L'exposition du groupe aux risques de marché
demeure modérée.
Cette prudence relative s'explique aussi bien par des
facteurs techniques que fondamentaux. Les politiques monétaires très accommodantes développées
par les pouvoirs publics et les banques centrales se
traduisent par le maintien des taux d'intérêt administrés à des niveaux très faibles, ne permettant pas une
correcte rémunération des investissements courts.
Pour autant, l'allongement des durées d'investissements sur les parties longues de la courbe offrant
une meilleure rémunération n'a pas paru constituer
une réponse appropriée dans la mesure où le scénario d'une tension prochaine sur les taux longs paraît
probable. Les taux d'intérêts nominaux à long terme
n'ont jamais été si bas, descendant au voisinage de
2,5 % pour les taux français à la fin d'août. Même
si tout est fait pour les maintenir à leurs niveaux
actuels, ils devront inévitablement enregistrer la
dérive des déficits publics.
Le marché des obligations privées offre une alternative crédible, mais il reste suracheté par des inves-

tisseurs en recherche de véhicules pour améliorer
le rendement. L'abondance de l'offre de capitaux
pèse de ce fait sur les primes de crédit. Les marchés d'actions, qui sont loin d'être valorisés à l'excès, subissent les contrecoups de la forte volatilité
des cours des sociétés bancaires et financières, qui
pèsent significativement sur les indices, expliquant
leur médiocre comportement de fin d'année.
Dans ces conditions, les choix d'investissements et
les portefeuilles constitués reflètent toujours une
grande prudence.
Le premier poste du portefeuille est composé d'obligations souveraines émises par les principaux
États de la zone euro (31% du total), la part des
obligations privées s'élevant à 22 %. Compte tenu
de leurs caractéristiques financières et de leur potentiel d'indexation, les obligations indexées sur l'inflation ont, en règle générale, été préférées aux obligations à taux fixe, sauf dans le cas où des tensions
survenues sur les primes de crédit de certains pays
de la zone euro (Grèce, Irlande) permettaient de bloquer un taux attractif sur des maturités moyennes
ou longues. De ce fait, les obligations à taux fixes
ne pèsent que pour 37 % du portefeuille obligataire.
Les émissions en portefeuille sont pour 56 % notées
dans la catégorie AAA, et pour 20 % en AA.
En termes de maturité, les portefeuilles d'obligations sont toujours caractérisés par une forme en
"U", adaptée à la durée moyenne des passifs à couvrir, la partie longue des portefeuilles étant à présent
composée quasi-exclusivement de titres offrant une
indexation sur l'inflation. Un tel profil permettra de
tirer parti de la remontée des taux nominaux longs,
inévitable si les économies européennes ne s'enferment pas dans un cycle de déflation à la japonaise.
Même s'il paraît très improbable car présentant un
coût social difficile à supporter, un tel scenario est
de plus en plus souvent évoqué.
En matière immobilière, les différents dossiers à
l'étude ont connu des succès divers. Seul un dossier
d'acquisition en VEFA d'un ensemble immobilier rue
du Dôme à Boulogne Billancourt s'est conclu par la

signature d'une promesse d'achat. Il n'a pas paru
souhaitable de laisser trop de trésorerie allouée
au renforcement des portefeuilles d'actifs réels en
attente de la réalisation effective d'opérations d'acquisition de pareils actifs. Une première démarche a
consisté à redonner vie à une pratique oubliée des
entreprises d'assurances, en octroyant des prêts
hypothécaires intéressant le prêteur au bénéfice de
l'opération de promotion financée.
En second lieu, faisant fi, à juste titre (cf. supra) des
contraintes de fonds propres que fera naître le référentiel Solvabilité II, c'est vers des OPCVM privilégiant la thématique des biens réels que d'autres décisions ont été concrétisées, renforçant ainsi la part
des actions dans les portefeuilles. Les processus de
sélection des OPCVM, pour l'essentiel d'actions et
d'obligations convertibles (qui représentent globalement chacun 10 % des actifs gérés), restent très
rigoureux, accordant une large priorité aux fonds
gérés par les sociétés spécialisées dans lesquels le
groupe détient une participation (La Financière de
la Cité, UFG-LFP née du rapprochement entre UFG et
La Française des Placements, et Métropole Gestion).
Dans ces cas, les processus de contrôle et de suivi
sont les plus aisés à mettre en œuvre, tout en offrant
un niveau de performance de qualité. Cette rigueur
garantit à long terme une correcte valorisation des
portefeuilles.
Les conditions dans lesquelles le plan d'allègement
des poches d'actions a pu être conduit en 2009, tout
comme l'excellente tenue des marchés financiers
au second semestre de cet exercice, ont permis à
l'inventaire 2009 d'importantes reprises sur provisions, qui ont bonifié les comptes sociaux des entreprises du groupe, les comptes de participations des
sociétaires et assurés aux excédents, et les comptes
combinés par Monceau Assurances pour l'exercice
2009.
On pouvait craindre que la baisse des marchés européens intervenue en 2010 (cf. supra) ne conduise à
faire une partie du chemin dans l'autre sens pour reconstituer des provisions pour dépréciation. Il n'en
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La contribution des métiers au
résultat avant impôts 2010 combiné

est rien. Globalement, les provisions pour dépréciation durable s'inscrivent en net repli sur celles comptabilisées au 31 décembre 2009.
Malgré le programme d'extériorisation de plus-values mis en œuvre au cours du second semestre,
pour améliorer les performances comptables de la
gestion des fonds en euros, pour conforter les taux
de couverture des régimes de retraite en points tout
en permettant une correcte revalorisation des prestations et pour bonifier les comptes de résultats,
le stock de plus-values latentes sur titres autres
qu'obligataires a progressé.

La liquidation des provisions pour dépréciation durable et le programme d'externalisation de plus values permettent aux différentes entreprises de bonifier leurs produits financiers et de conforter leurs
résultats, dans un contexte, rappelons-le, de baisse
des indices des marchés actions.

En assurance vie, ces excellents résultats ont également permis d'alimenter les comptes de participation
des assurés aux excédents, permettant à Capma &
Capmi et Monceau Retraite & Épargne d'afficher des
taux de revalorisation de 3,75 % (Dynavie et Carnets
d'Épargne) avec un excellent 4,20 % pour Dynaplus,
venant après un remarquable 4,32 % pour l'exercice
Les principaux éléments d'inventaire au 31 décembre
2009. Afficher ce taux de 4,20 % pour Dynaplus a
2010, et la contribution de la gestion des portepu être obtenu en ne prélevant que de façon marfeuilles d'actifs autres qu'obligataires aux comptes
ginale sur l'importante provision pour participation
de résultats de 2010 sont résumés dans le tableau
aux excédents constituée fin 2009 en raison des resuivant (chiffres en millions d'euros) :
prises opérées par Monceau
Retraite & Épargne sur la
Inventaire 2009
Au 31 décembre 2010
Contribution
provision pour risque d'exiPlusCantons gérés
aux
PVL
PVL
gibilité constituée à la fin de
PDD
PRE
values
PDD
PRE
résultats
R332-20
R332-20
2008. On ne peut à nouveau
réalisées
s'empêcher de relever cette
Cantons autres que
7,2
16,2
23,0
2,6
24,7
27,5
situation étonnante - qui térégimes en points
moigne du peu de réflexion
Régimes de retraite
3,2
52,7
12,0
1,4
57,0
13,8
en points
qui a animé les rédacteurs
de la réglementation sur
Total Capma & Capmi
10,4
68,9
35,0
4,0
81,7
41,4
les participations aux excéMCR
9,8
13,2
21,1
4,2
22,8
26,7
dents - que cette provision,
dont le coût de constitution
MGA
0,7
0,7
0,7
0,2
0,1
1,2
n'a pas été supporté en
MR&E
1,2
0,8
2,7
0,4
2,1
3,5
2008 par les titulaires de
contrats mais prélevé sur les
Ciam
0,4
0,2
-0,2
fonds propres de Monceau
Umam
0,0
0,1
0,1
0
0,4
0,1
Retraite & Épargne, leur est
créditée de droit lorsqu'elle
Total Sociétés IARD
10,9
0,2
13,7
21,9
4,4
23,3
28,6
est reprise en 2009 !
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Favorisée par les remarquables performances annoncées pour 2009,
la collecte en assurance vie progresse, dans un marché qui ralentit…
Souvent présenté comme un sujet majeur d'intérêt
patrimonial des ménages français, l'assurance vie a
connu au cours des décennies récentes de très nombreuses années de forte progression. Seuls les exercices 2001, 2007 et 2008, perturbés par de graves
crises financières se traduisant par des baisses
des marchés boursiers, ont fait récemment exception. En 2009, après deux années de baisse de la
collecte, la profession a renoué avec la croissance,
enregistrant une collecte en progression de 13 %,
toujours très forte sur les fonds en euros, en hausse
de 17 %, tandis que l'aversion croissante des assurés aux risques financiers conduisait à un recul du
chiffre d'affaires en unités de comptes de 11 %. Dans
le prolongement de 2009, l'exercice 2010 a connu
une nouvelle progression de la collecte, à un rythme
ralenti, de 4 %, progression également enregistrée
pour les fonds en euros, tandis que le chiffre d'affaires en unités de compte progressait de 7%.
Sans doute convient-il de ne pas accorder une trop
grande importance à ces chiffres nationaux dans la
mesure où les banques pèsent pour largement plus
de la moitié du marché et influencent significativement le niveau de la collecte de l'ensemble de la profession en assurance vie. Or leurs politiques sont davantage dictées par des impératifs réglementaires
ou de marché que par l'intérêt de leurs clients.
Ainsi, dès le milieu de 2007 et en 2008, ces réseaux
donnaient la priorité aux produits de type bancaire,
leur permettant de collecter des ressources indispensables à l'exercice du métier de banquier que
les marchés interbancaires grippés ne leur permettaient plus de collecter autrement. L'accès aux liquidités, quasiment sans intérêt, offert par les banques

centrales a modifié la donne en 2009, et permis aux
banques de redonner à l'assurance vie une place
plus significative dans la panoplie des produits
qu'elles offrent. Et face à la nécessité d'abaisser le
rapport entre les prêts qu'elles accordent et leurs
dépôts, trop élevés pour certaines d'entre elles,
2010 marque l'amorce d'une politique effrénée de
recherche de dépôts, qui s'est amplifiée en 2011,
pesant certainement sur les chiffres nationaux de
la collecte en assurance vie. Au reste, l'expérience
vécue ces quatre dernières années devrait conduire
les assurés qui ont fait confiance à leur banquier
pour l'assurance vie, à s'interroger sur la véritable
motivation de leur fournisseur et à en tirer les
conséquences.
Il reste que plusieurs autres facteurs peuvent influer
sur le niveau d'activité de l'assurance vie. Le relèvement à effet du 1er août 2010 du taux de rémunération du livret A, porté de 1,25% à 1,75% a pu contrarier la collecte des assureurs, d'autant que dans le
même temps, les rémunérations moyennes servis
sur les fonds en euros s'érodent année après année,
phénomène qui se poursuivra même en cas de remontée des taux à long terme, en raison des stocks
importants d'obligations qui ont été constitués.
Surtout les effets d'annonce dont les personnels
politiques sont devenus coutumiers créent chez
les porteurs de contrats un sentiment d'insécurité
juridique d'autant plus mal compris que le Président
de la République, alors qu'il était candidat à l'élection, avait répondu par écrit aux interrogations de la
Faider en s'engageant à stabiliser l'environnement
fiscal de l'assurance vie. L'assujettissement des
capitaux décès des contrats multi-support aux pré-

évolution de la collecte du marché
Collecte totale

Collecte en euros

2008-2009

+17%

+11%
+4%
2008-2009 2009-2010

Collecte en unités de compte

+7%
2009-2010

+4%

-11%

2008-2009 2009-2010
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lèvements sociaux, ou la perception chaque année
des prélèvements sociaux sur les revenus des fonds
en euros des contrats multi-supports illustrent la
portée de pareils engagements. Et la “chasse aux
niches fiscales“ ouverte au moment où se préparait
la Loi de finances pour 2011 a inévitablement mis
l'assurance vie sur le devant de la scène, sans dommage jusqu'à présent. Mais la confiance des assurés
s'en trouve, sans nul doute, ébranlée.
Dans le rapport sur les comptes combinés de 2009,
la section décrivant le développement décevant
de l'assurance vie, en baisse de près de 21 % cette
année là, se concluait sur une note optimiste, justifiée par l'excellent niveau des participations aux
excédents alloués au fonds en euros des contrats,
toutes générations confondues, avec un remarquable 4,37 % pour le produit Dynavie. D'autant
que, dans le même temps, le palmarès de récompenses reçues, auquel les sociétaires sont également sensibles, s'est enrichi.
Ainsi par exemple, Dynavie s'est-il vu gratifier par
le magazine Le Revenu de deux nouveaux trophées d'Or, dans les catégories du “meilleur contrat
en euros“ et du “meilleur contrat multi-supports
proposant de 2 à 15 unités de comptes“ ; surtout,
cette même revue lui décernait le “Prix de la performance durable“, reconnaissant cette caractéristique, essentielle pour un contrat d'assurance
vie, dont la souscription traduit un engagement à
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long terme : c'est dans la durée que doit s'apprécier sa qualité, et non à un horizon de une ou deux
années… Dynavie et Dynaplus ont également reçu
chacun un nouvel Oscar du magazine Gestion de
Fortune ". Enfin, pour l'anecdote, Dynavie figurait
sur la troisième marche du podium du classement
des meilleurs contrats d'assurance vie de type multi-supports effectué par le site l'Internaute, alors
que le groupe s'interdit de recourir au vecteur Internet pour autoriser la souscription des contrats.
Cet optimisme s'est avéré fondé. L'annonce des
taux de participation aux excédents servis aux
sociétaires de Capma & Capmi, notamment aux
titulaires du contrat Dynavie, donnait en effet le
signal d'une reprise de la collecte, qui ne s'est pas
démenti ensuite même si le rythme de progression
s'est essoufflé en fin d'année. De fait, tiré par le
succès rencontré par les fonds en euros, le chiffre
d'affaires enregistré en assurance vie, avec un total
de 190.250 k¤, progresse de 8,4 %.
L'activité globale des réseaux de distribution partenaires de nos adhérents, baptisés réseaux alternatifs, a souffert de la décision prise par le Cabinet AlsAss de racheter, à effet du 1er mars 2009,
l'ensemble des contrats à primes périodiques placés auprès du groupe. A 14.289 k¤, elle régresse
de 2,9 %, évolution qui appelle des commentaires
nuancés. En effet, avec une progression de plus de
76 %, la collecte réalisée par les agents généraux

tranchait avec l'atonie et l'absence de dynamisme
des autres réseaux. Certes, cette collecte a principalement porté sur le fonds en euros de Dynaplus,
mais il s'agit là d'une étape nécessaire à une correcte maîtrise par ce réseau d'un métier bien souvent nouveau pour lui.
Intervenant en appui des groupements associatifs
départementaux, les collaborateurs salariés du terrain ont réalisé une collecte de 176.911 k¤, en hausse
de 9,8 %. La progression a attient 29,4 % sur les
fonds en euros, tranchant avec la chute de 35,6 %
de la collecte sur les unités de compte, dont les
performances sur le long terme sont pourtant de
qualité. Alors que le souci de se protéger contre le
risque d'une reprise de l'inflation devrait émerger,
le support immobilier, moteur de la collecte ces dernières années, a, comme en 2009, été boudé par les
souscripteurs, avec une collecte en chute de 51 %.
Signe de la qualité sur le long terme des produits
diffusés par le groupe, fruits de la politique empreinte d'équité menée par le groupe en matière de
distribution des participations aux excédents aux
assurés, les versements sur contrats accessibles
aux sociétaires entre 1969 et 1991, transformés
dans le cadre de la Loi Breton, sont restés stables, à
12.254 k¤ contre 12.318 k¤ en 2009, alors même que
la volatilité des marchés, et l'aversion au risque qui
en résulte, auraient pu constituer un frein à ces versements qui doivent pour partie se porter sur des
supports en unités de compte.
Dans le contexte difficile de marché déjà décrit, les
performances des produits pour 2010 sont de bonne
facture, même si elles s'inscrivent logiquement en
retrait sur celles de l'exercice précédent. Au niveau
net de frais de gestion de 3,75 % pour les Carnets
d'Épargne souscrits de 1969 à 1991, contre 4 %
en 2009, de 3,65 % sur les Carnets Multi Épargne

accessibles de 1991 à 1997, au lieu de 4,27 % servi
pour 2009, de 3,75 % également servi sur le fond
en euros de Dynavie, au lieu de 4,37 % en 2009,
et de 4,20 % pour Dynaplus après un remarquable
4,30% l'an passé, les performances d'ensemble affichées situent ces produits parmi les meilleurs offerts par les opérateurs du marché. Elles confirment
que les règles d'éthique qui animent le groupe, respectueuses des droits des souscripteurs les plus
fidèles qui ne sont pas ponctionnés pour améliorer
les performances des produits les plus récents, sont
plus que jamais d'actualité.
Elles ont à nouveau permis d'enrichir le palmarès
des récompenses conquises au fil du temps. Dynavie s'est vu décerner par le magazine “Le Revenu“
deux nouveaux Trophées d'Or, dans les catégories du meilleur contrat en euros et du meilleur
contrat multi-supports proposant de 2 à 15 unités
de comptes. Par ailleurs, Dynaplus et Dynavie ont
également reçu chacun un nouvel Oscar de Gestion
de Fortune.
Surtout, c'est avec fierté et satisfaction que les sociétaires ont pu lire dans le magazine Le Point du 7
avril 2011 que, pour son fonds en euros, ce même
contrat Dynavie était meilleur contrat d'assurance vie du marché sur une période de 8 ans.
S'ils permettent de promouvoir les produits diffusés par le groupe, ces éléments ne peuvent suffire à
eux seuls à garantir le développement de l'activité
et contrarier les effets désastreux des annonces
à l'emporte pièce menaçant la stabilité du cadre
réglementaire et fiscal de l'assurance vie. De fait,
à fin avril 2011, la collecte par le réseau salarié sur
les produits de type épargne chutait de 27 %. En
revanche, dans le même temps, le réseau d'agents
généraux continuait à progresser, affichant des réalisations en hausse de 45 %.

“les règles d'éthique
qui animent le groupe,
respectueuses des droits
des souscripteurs les plus
fidèles qui ne sont pas
ponctionnés pour améliorer
les performances des produits
les plus récents, sont plus
que jamais d'actualité”
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“au cœur de la communication
institutionnelle du groupe,
même si ce thème de la rente
viagère reste trop
souvent boudé par la
presse patrimoniale”

La retraite… au cœur de nos métiers
Parce qu'ils correspondent à son cœur de métier historique, les contrats de rente viagère, différée ou immédiate comme “Sérénité Viagère“, et les régimes de
retraite par capitalisation en points, occupent au sein
du groupe une place beaucoup plus importante que
chez nos confrères. Représentant près du tiers de
l'encours géré par les entités vie, ils sont au cœur de
la communication institutionnelle du groupe, même
si ce thème de la rente viagère reste, à tort, trop souvent boudé par la presse patrimoniale.
Leur développement a souffert en 2010 du désintérêt des salariés du réseau associatif pour la diffusion
des contrats de rente viagère immédiate, notamment
de Sérénité Viagère, avec un encaissement en baisse
de 38 %. En revanche, l'intérêt pour les contrats de
retraite par capitalisation en points s'est maintenu,
avec une progression de 11 % à 25.378 k¤.
Les régimes en points les plus récents, Fonréa pour
les exploitants agricoles, Fonds Acti Retraite pour les
autres catégories socioprofessionnelles, Monceau
Avenir Retraite et Monceau Avenir Plus, les Perp lancés en octobre 2004, tous conçus sur des bases techniques modernes, à partir des données biométriques
et financières les plus récentes, affichent au terme
de l'exercice des performances de qualité, permettant de conforter leurs réserves et de poursuivre leur
politique régulière de revalorisation.
Malgré la baisse sensible, de l'ordre de 40 points de
base, des taux d'actualisation retenus pour évaluer la
valeur actuelle des droits acquis par les adhérents à
ces régimes (la Provision Mathématique Théorique)
grâce à la politique financière dynamique mise en
œuvre (cf. supra), leurs taux de couverture s'étagent
entre 101 % et 113 % après revalorisation des presta-
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tions du 1er janvier 2011. A taux d'actualisation identiques à ceux retenus pour l'inventaire 2009, ces taux
de couverture seraient compris entre 109 % et 124 %.
Les calculs de Provisions Mathématiques Théoriques
s'appuient depuis 2006 sur les tables de mortalité les
plus récentes, les tables TGH et TGF 2005 publiées en
2006 ; il est apparu inutile d'étaler l'effort nécessaire
pour assurer une couverture à 100 % sur la base de ces
nouvelles tables sur le délai de quinze années accordé
par les Autorités de tutelle. C'est dire que la gestion
rigoureuse qui caractérise le groupe permet d'absorber cet effet tangible de l'allongement de la durée
de la vie humaine avec une très grande sérénité.
Souci majeur de la seconde moitié de la décennie 1990, retenant de ce fait toutes les attentions
depuis, le Régime Collectif de Retraite diffusé par
Capma & Capmi a fait encore en 2010 l'objet de
toutes les attentions. L'arrêté des comptes de l'exercice 2005 avait confirmé le retour à l'équilibre de ce
régime, apprécié en utilisant les normes de calcul
applicables au plus tard en 2009, de fait déjà dépassées, la publication en 2006 des nouvelles tables de
mortalité prospectives en témoigne. Il avait permis la
reprise d'une politique de revalorisation de la valeur
de service des rentes, très attendue des adhérents
du régime. La rigueur de la gestion, la pertinence
des allocations d'actifs privilégiées et les résultats
que la gestion financière a procurés ont permis de
poursuivre cette politique en 2010. Pour ce régime
également, les calculs actuariels sont effectués en
appliquant les tables de mortalité différenciées par
sexe, TGF 05 et TGH 05, sans étaler le coût du changement de table sur la période de quinze années permis par la réglementation.

Au 31 décembre 2009, ce régime disposait de réserves, plus values latentes sur les actifs non comprises, à hauteur de 780.720 k¤, pour des engagements évalués à 769.140 k¤ en utilisant rappelons-le,
tout comme pour les régimes les plus récents, les
dernières tables de mortalité prospectives publiées
par l'INSEE, et en actualisant les flux futurs à 2,58 %
pour les huit premières années, à 2,06 % au-delà.
Ceci conduit à penser que d'autres décisions de revalorisation de la valeur du point suivront, d'autant
que les portefeuilles d'actifs autres qu'obligataires
du régime recelaient des plus values latentes à hauteur de 43.746 k¤ à la fin de 2010.

20 %. Aussi, est-ce une attention toute particulière
qu'il convient d'accorder à l'inévitable dérive du
paramètre de mortalité qui résultera de l'entrée en
service progressive des rentes de réversion, servie
dans la quasi-totalité des cas à des bénéficiaires de
sexe féminin. S'agissant en particulier du Régime
Collectif de Retraite, dont plus de la moitié des adhérents sont aujourd'hui allocataires, les échéances
sont proches. Une telle évolution doit être anticipée
dans le cadre d'une politique raisonnée de revalorisation des prestations.
Le troisième enfin paraît plus politique. Il concerne
le remboursement par l'État de sa part dans les
majorations légales de rentes viagères, dont bénéficient les sociétaires les plus anciens, parfois sous
condition de ressources. Régulièrement, à l'époque
des travaux préparatoires aux Lois de Finances, est
agitée l'idée de la suppression de ce remboursement
qui, au reste, intervient de plus en plus tardivement,
pesant sur les ressources du régime.

Mais la vigilance doit rester de mise, tant sur la
longue période, les facteurs de risque paraissent
nombreux.
Le premier provient des incertitudes sur l'évolution
des taux d'intérêt à long terme. Une gestion financière adaptée peut permettre d'en atténuer l'ampleur : l'indexation de fait qui caractérise les produits de placements immobiliers, qui représentent
autour de 30 % des réserves des différents régimes,
tout comme la part laissée aux obligations indexées
sur l'inflation, autour de 80 %, dans les portefeuilles
obligataires de ces régimes en points, constituent
une protection contre une remontée des taux qui
résulterait de poussées inflationnistes marquées.

Cette suppression, même si elle pouvait avec succès
être contestée devant les Tribunaux compétents,
se traduirait dans l'immédiat par l'impossibilité de
revaloriser les rentes du Régime Collectif de Retraite
pendant une période de l'ordre de 3 ans. Sanction
inacceptable qui justifierait une mobilisation de ceux,
nombreux, de nos élus qui exercent par ailleurs des
mandats politiques électifs. Sanction inique lorsque
l'on rappelle que dans le même temps, les pouvoirs
publics ont décidé de soutenir financièrement, pour
le ramener sur 15 ans à l'équilibre, le régime de retraite dits des personnels hospitaliers, géré par un
assureur privé au mépris du bon sens technique le
plus élémentaire, alors que les adhérents bénéficient de longue date et de mécanismes avantageux
de déduction fiscale des cotisations payées, et du
régime des majorations légales de rentes viagères :
étonnant pour des rentes que l'on peut difficilement
qualifier de viagères puisqu'elles sont temporaires
de 5 ans !

Le second a trait aux évolutions biométriques susceptibles d'être observées. Aujourd'hui, tous les
régimes en points gérés par le groupe affichent
des taux de couverture supérieurs à 100 % en calculant les engagements actuariels couverts par ces
régimes en appliquant les tables de mortalité différenciées par sexe, TGH et TGF 2005 sans recourir à
la possibilité d'étaler sur quinze années le coût lié
au passage des tables TPG utilisées jusqu'en 2006
à ces nouvelles tables (cf. supra). Il faut se féliciter
de cette situation. Mais au-delà de cette légitime
satisfaction, il faut rappeler que l'application de
tables différenciées aux populations masculines n'a
eu qu'un faible impact. En revanche, pour les populations féminines, les écarts ont parfois approché
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MCR : des fonds
propres renforcés
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Nouvelle année de consolidation
Depuis la cession des droits à renouvellement du
portefeuille conventionnel international à un réassureur étranger en mai 2007, l'activité de la Mutuelle Centrale de Réassurance, qui de fait centralise
les risques souscrits par les entreprises Iard incluses
dans le périmètre de combinaison, s'exerce dans
trois domaines, qui ont contribué au chiffre d'affaires et aux résultats techniques de 2010 de façon
très contrastée.
En premier lieu, la Mutuelle Centrale de Réassurance
gère, avec effet au 1er janvier 2008, la liquidation du
traité de réassurance du Carnet d'Épargne diffusé
de 1969 à 1996 par Capma & Capmi, traité qu'elle a
assumé jusqu'en juillet 1996.
La réassurance des Associés français et étrangers,
dans le cadre de conventions d'assistance et de
concours technique de durée pluriannuelle, constitue désormais l'activité principale de la Mutuelle
Centrale de Réassurance. La plupart de ces opérations (hormis celles en provenance des mutuelles
associées étrangères) sont éliminées pour l'établissement des comptes combinés.
Enfin, troisième pilier de l'activité de l'entreprise,
le secteur de la réassurance conventionnelle n'est
plus constitué que d'acceptations en provenance
de cédantes françaises, principalement des sociétés mutuelles de taille moyenne avec lesquelles la
Mutuelle Centrale de Réassurance entretient des
relations anciennes, notamment à travers sa participation à la ROAM. Le chiffre d'affaires afférent à ce
domaine d'activité, s'élève à 29.645 k¤, en recul de
7 %. Certaines cédantes n'hésitent pas à mettre en
avant l'absence de notation de la Mutuelle Centrale
de Réassurance par les agences internationales
pour réduire leur participation dans les programmes
qu'ils placent. Démarche singulière que celle qui
consiste à s'abriter derrière des officines qui portent
une très lourde responsabilité dans la crise finan-
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cière actuelle, qui n'a d'ailleurs pas été sanctionnée,
pour justifier semblables décisions, dont on espère
qu'elles pourront être revues à la lumière des résultats de la modélisation effectuée dans le cadre de
l'enquête d'impact n° 5 (cf. supra).
Au global, la contribution du secteur réassurance
au chiffre d'affaires combiné de Monceau Assurances, éliminant donc l'ensemble des opérations
réalisées avec les associés français, est restée pratiquement stable en 2010 aux alentours de 41 M¤
(41.442 k¤ contre 41.719 k¤).
Le chiffre d'affaires Iard directes a pour sa part
régressé de 5,2 %, à 178.553 k¤ contre 188.395 k¤,
évolution qui appelle des commentaires nuancés.
Cette baisse trouve son origine dans la résiliation
de trois contrats, totalisant ensemble un encaissement légèrement supérieur à 11 M¤ en 2009, à l'initiative des apporteurs bénéficiant d'une délégation
complète de souscription et de gestion. Les mauvais
résultats enregistrés dans le temps ont conduit le
groupe à exiger un renforcement des conditions de
souscription, point qui n'a même pas été discuté par
les courtiers, qui, malgré les mauvaises statistiques
qu'ils pouvaient afficher, ont immédiatement trouvé
à replacer les risques en question. Ceci illustre, s'il
en était besoin, le haut degré de concurrence qui
anime le secteur, et l'appétit retrouvé de certains
opérateurs pour des primes sans considération pour
les résultats techniques que les risques souscrits
peuvent générer.
En revanche, les satisfactions en matière de développement ne sont pas rares. Chez certaines mutuelles
professionnelles, comme la Mutuelle des Débitants
de Tabac de France, ou à la Master. Surtout, l'exercice 2010 marque la fin d'une longue érosion du
portefeuille apporté par les agents généraux. Ce
résultat, que corrobore le fort développement des
opérations vie réalisées par les agents généraux (cf.

supra), récompense les efforts déployés ces six dernières années pour réinstaurer une dynamique de
conquête dans le réseau d'agences. Car cette reprise
de la production nette des agents généraux ne doit
rien à des hausses tarifaires. Elle résulte d'une augmentation de 2,8 % du nombre de contrats. En assurance automobile, sur un marché très concurrentiel,
la progression atteint près de 5 %, et 4,4 % pour
le portefeuille de contrats multirisque habitation. La
principale déception réside dans la baisse de 4,2 %
du nombre de contrats d'assurance des dommages
aux biens professionnels, qui feront prochainement
l'objet d'une refonte.
Au plan technique, l'exercice a mal commencé, avec
la survenance fin février d'une tempête sur la façade
atlantique, accompagnée de vents violents empruntant une direction inhabituelle, ayant eu raison des
digues de protection des terres habitées. Au drame
humain enduré par des victimes surprises par la montée du niveau des eaux, se sont ajoutés des dégâts
matériels importants, faisant, au plan professionnel,
de cet évènement, baptisé Xynthia, une catastrophe
aussi lourde que Klaus en 2009. Mais alors que Klaus
a épargné les portefeuilles du groupe, Xynthia a
concerné des départements, notamment la Charente
et la Charente Maritime, où le groupe possède des
agences importantes (La Rochelle, Royan, Oléron...).
Les agences de la zone de chalandise traditionnelle,
en Loir et Cher notamment, étaient également touchées, soit en raison des résidences secondaires que
possédaient leurs clients dans les zones sinistrées,
soit en raison des coupures d'électricité qui ont perduré parfois plusieurs semaines durant. Au total, en
brut de réassurance, cette tempête a généré un coût
évalué à l'inventaire à plus de 9 M¤.
Les équipes se sont mobilisées très vite pour indemniser les assurés, tant sur le site vendômois que sur
le terrain, en appui de l'action des agents généraux
concernés. Par leur engagement et leur attitude
professionnelle, ces agents portant le drapeau du
groupe ont contribué à renforcer l'image de service
de proximité qu'apporte cette forme de distribution.
Et nombreux sont les remerciements et les témoi-

gnages de reconnaissance qu'ils ont reçus, et tenus
à partager avec les équipes qui les ont accompagnés.
Placé au cœur des préoccupations en matière de distribution, le réseau d'agents requiert des investissements lourds. Sur cinq années, du fait des départs,
à la retraite ou consécutifs à une révocation notamment, il a fallu organiser le recrutement et la formation de plus de la moitié des agents du réseau, avec
une recherche de profils d'intermédiaires capables
de distribuer aussi bien des produits d'assurance
vie et de retraite, que des produits Iard. Sur l'année
2010 et en janvier 2011, huit agences auront changé
de titulaires. Et les deux années qui viennent seront
également chargées dans ce domaine. L'ampleur
du travail à accomplir a fait passer au second plan
l'objectif d'ouverture de nouveaux points de vente.
Néanmoins, une nouvelle agence a été créée ex-nihilo en avril 2011, et le futur agent formé pendant
plusieurs mois sur le site de Vendôme à l'exercice
de cette responsabilité. L'équipe d'encadrement du
réseau, affaiblie par les départs de ceux qui ont souhaité devenir agents généraux, a été reconstituée
pour faire face à ses missions, étendues pour intégrer la problématique du contrôle interne, essentiel
à une bonne maîtrise des risques.
Des vocations continuent de naître pour le métier
d'agent général. Dans la voie tracée par trois collaborateurs de la Mutuelle Générale d'Assurances en
1996, cinq de la Fédération nationale des groupements de retraite et de prévoyance en 1998, rejoints
par un sixième en 2009, un collaborateur de Monceau
assurances dommages a choisi de devenir agent et
s'est installé en 2008, deux autres ont franchi le pas
en 2009. Trois autres ont suivi cet exemple en 2010.
D'autres y réfléchissent. Dans une organisation vendômoise qui, sur un plan quantitatif, manque de ressources, ces départs créent provisoirement une surcharge dans la vie quotidienne de l'entreprise. Mais il
faut s'en réjouir, car il s'agit là d'un témoignage fort
de la fierté des collaborateurs pour le drapeau qu'ils
portent, et du potentiel qu'ils perçoivent dans l'exercice du métier d'agent général.

Les dégâts de Xynthia
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Par ailleurs, complétant son dispositif opérationnel
et enrichissant ses compétences, le groupe a créé
une véritable direction technique Iard à effet du 1er
janvier 2010, en regroupant les savoir faire épars
dont il disposait jusque là, et en les renforçant par
le recrutement d'un cadre dirigeant à haut potentiel. Les missions de cette nouvelle direction couvrent notamment les domaines de la tarification des
risques, de leur maîtrise et de leur suivi, de l'établissement et du suivi des provisions techniques ou de
leur contrôle, et la préparation au passage à Solvabilité II des entreprises Iard adhérentes de Monceau
Assurances, de leur filiales et des Associés français
de la Mutuelle Centrale de Réassurance.
Tandis que Xynthia accaparait une part importante
des ressources opérationnelles, les départements
fonctionnels, ainsi renforcés par la création de la
direction technique, s'activaient pour faire avancer
les dossiers qui leur étaient confiés : le travail de
révision et de refonte des contrats se poursuivit au
sein du bureau d'études, rebaptisé "Bureau d'études
et des conformités". Une réflexion sur le développement d'un contrat "garantie accidents de la vie",
absent de la gamme de produits actuelle de Monceau Générale Assurances, a été initiée fin 2010 et
devrait se concrétiser en 2011. Ce projet s'inscrit plus
généralement dans une volonté d'accroitre la multidétention au sein du portefeuille de clients. Une telle
orientation permet d'exploiter un gisement de croissance organique important, tout en maintenant, par
le travail sur une population de clients connus, le
même niveau de qualité technique du portefeuille.
La révision du tarif automobile, nécessaire afin de revenir à des bases techniques plus robustes que le tarif
de 2002 et les aménagements dont il a fait l'objet au
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fil du temps, a été menée en 2010. Ce travail, effectué
en concertation avec les agents généraux, permettra
d'accroitre dès 2011 tant la compétitivité du réseau
que la capacité du groupe à maîtriser ses risques. La
mise en place de ce nouveau tarif ne dépend désormais plus que des capacités des équipes informatiques à intégrer celui-ci dans son planning de travail.
Structurant l'ensemble de l'activité d'une entreprise
d'assurance, les aspects informatiques ont constitué
pour le groupe un sujet d'intérêt majeur, notamment
au travers du projet Monceau Net, dont l'objectif est
la refonte des différents applicatifs "métiers Iard". Il
s'agit là d'un projet d'importance stratégique pour
la pérennité de l'entreprise qui est entré dans une
phase de déploiement après de nombreuses années
sans résultats probants : la version 1.0 du logiciel entièrement réécrit a pu être déployée sur l'ensemble
des sites de gestion délocalisés.
Parallèlement aux travaux de développement et de
réécriture de la version 1 de Monceau Net, les équipes
ont travaillé sur la version 2 du logiciel, qui doit remplacer les applicatifs mis à disposition des collaborateurs du site de Vendôme, qui recourent à des
technologies obsolètes ou disparues. En préalable à
cette migration initialement programmée pour le 31
décembre 2010, repoussée au mois de mai 2011, le
logiciel mis à disposition des agents généraux, et qui
leur permet de gérer leur agence, a été réécrit dans
des langages compatibles avec les technologies du
net. Les mois qui viennent seront déterminants pour
ce projet d'importance stratégique et vitale pour la
pérennité des opérations. D'importantes ressources
sont mobilisées pour sa conduite, à la hauteur des
enjeux qu'il véhicule.

Des excédents de qualité, une situation financière solide
Les comptes ont été préparés conformément aux
dispositions du Code des assurances et des textes
réglementaires applicables à la combinaison des
comptes des sociétés d'assurance mutuelle, en particulier au règlement 2000.5 du 7 décembre 2000
produit par le Comité de la Réglementation Comptable. L'annexe aux comptes fournit de nombreuses
explications sur ces sujets, et sur les éléments
essentiels des comptes qui sont présentés. Il n'est
donc pas utile de les reprendre dans ce rapport.
Dans la logique des choix stratégiques faits, qui
donnent priorité à l'assurance vie pour assurer le
développement du groupe, le secteur Iard ayant
pour première mission de préserver autant que faire
se peut ses marges d'exploitation, politique incompatible avec une croissance spectaculaire du chiffre
d'affaires, l'ensemble combiné par Monceau Assurances affiche en 2010 un chiffre d'affaires combiné en augmentation de 1,4 %, à 368.804 k¤, contre
363.843 k¤. L'analyse sectorielle de l'activité a fait
l'objet des sections qui précèdent.
Outre les conséquences de la tempête Xynthia, plusieurs éléments ont pesé sur le niveau des charges
techniques. L'utilisation par une cédante d'un taux
d'actualisation abaissé à 1,5 % pour le calcul de ses
provisions mathématiques de rente, s'est traduite
par une charge majorée de plus de 11 M¤ par rapport à celle résultant d'un calcul d'actualisation à
taux inchangé. En outre, un mali de près de 7 M¤ a
été enregistré à la demande des rétrocessionnaires,
sur un sinistre aux conséquences corporelles graves
survenu en 2006 dans le portefeuille de Monceau
Générale Assurances. Ces deux éléments sont assez
largement pris en charge par les rétrocessionnaires,
de sorte que le solde de rétrocession des opérations
Iard, depuis 1999 chaque année en faveur des réassureurs, s'inscrit en 2010 au profit de Monceau Assurances, pour un montant de 5.862 k¤.
Par ailleurs, l'exercice supporte une perte de l'ordre
de 9,4 M¤, venant après la perte de 10,3 M¤ comptabi-

lisée en 2009, sur le portefeuille de risques de loyers
impayés, autrefois souscrit pour la Ciam par une
filiale spécialisée d'April Group. Cette filiale d'April
a été invitée à ne plus souscrire d'affaires nouvelles
au début de 2010 ; à fin août, elle était sommée de
résilier l'ensemble du portefeuille après sinistre,
tandis que les comptes qu'elle produisait faisaient
l'objet de contestations, auxquelles April répondait
en assignant la Mutuelle Centrale de Réassurance
et sa filiale Monceau Générale Assurances devant le
Tribunal de Commerce de Lyon. L'ouverture de négociations et un report d'audience devraient permettre
de construire un protocole d'accord mettant fin au
contentieux naissant entre les parties, tout en consacrant la fin de leur relation d'affaires.
Alimenté par les importants produits financiers dégagés (cf. supra), le compte technique non vie dégage
un excédent net de réassurance de 31.672 k¤, en
apparence très inférieur au montant de 50.960 k¤
clôturant l'exercice 2009. Mais celui-ci avait bénéficié d'une importante reprise, à hauteur de 21.247 k¤,
sur les provisions pour risques de marché comptabilisées à l'inventaire 2008, opération qui n'a évidemment pas d'équivalent dans les comptes de 2010.
De son côté, l'activité vie a dégagé un résultat technique net de 16.301 k¤, qui se compare difficilement à celui de 2009, soit 44.204 k¤, qui lui aussi
avait bénéficié d'importantes reprises sur les provisions pour risque d'exigibilité constituées à l'inventaire précédent, et devenues sans objet. En outre, il
convient de rappeler comme chaque année que les
comptes combinés agrègent les comptes sociaux de
plusieurs entreprises d'assurance mutuelle qui n'ont
pas pour finalité de dégager des bénéfices afin de
rémunérer des actionnaires. Il relève des prérogatives des conseils d'administration de ces sociétés de
décider du sort des excédents dégagés par la gestion
de l'exercice. Au sein de Capma & Capmi en particulier, seule mutuelle vie intégrée dans le périmètre
de combinaison, le Conseil d'administration arbitre

“Les capitaux et réserves propres
combinés du groupe ont progressé,
passant, pour la part du groupe,
de 520.844 k€ au 31 décembre 2009 à 531.579 k€
au 31 décembre 2010”
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chaque année entre la constitution de réserves
propres et d'autres affectations. Dans cet esprit,
le Conseil de Capma & Capmi peut décider de compléter les participations aux excédents servis sur les
produits qu'elle diffuse au-delà de ses strictes obligations contractuelles, plutôt que de s'approprier sa
part des résultats pour constituer des réserves : ceci,
une nouvelle fois, a été décidé au titre des participations aux excédents de 2010. C'est donc, comme
toujours, à l'aune de cette remarque que doit s'apprécier la qualité des résultats techniques combinés
de l'assurance vie.
Les frais généraux enregistrés dans les comptes de
l'exercice restent maîtrisés. Ils régressent de 1,7 %
pour l'assurance Iard, taux il est vrai inférieur à la
baisse du chiffre d'affaires de cette activité. Mais
les contrats qui ont été perdus, et qui expliquent
la baisse globale de l'encaissement en Iard, étaient
gérés par les courtiers apporteurs, qui bénéficiaient
pour cela de commissions majorées : la perte de ces
contrats n'a de conséquence que sur les commissions versées, pas sur les frais généraux engagés
par les structures porteuses des risques en question.
Malgré la progression de la col1ecte en assurance vie,
les frais généraux, en partie liés à l'encaissement,
diminuent également, de 0,2 %. Au global, les frais
généraux, détaillés au point 3.4 de l'annexe baissent
de 1,1 %.
L'enregistrement des impôts dus et les effets de
la fiscalité différée perturbent l'interprétation des
résultats comptables, conduisant à s'intéresser par
priorité aux résultats avant impôts. Après provision
pour l'intéressement à payer aux salariés au titre de
2010 (cf. infra) et avant impôts, l'exercice 2010 se
solde par un excédent de 49.610 k¤, en diminution sensible sur celui affiché au titre de 2009, soit
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82.191 k¤, exercice qui avait bénéficié, rappelons-le,
des reprises sur les importantes provisions pour
risque d'exigibilité, constituées dans les comptes
sociaux à l'inventaire 2008, maintenues dans les
comptes combinés sous l'intitulé “Provision pour
risque de marché“ à hauteur de 96.543 k¤. Cette
reprise a ouvert des droits aux assurés et sociétaires
des sociétés d'assurance vie, mais elle a également
significativement conforté les comptes de l'exercice
2009. Elle n'a évidemment pas d'équivalent dans les
comptes de 2010. A ce niveau de 49.610 k¤, sans atteindre les niveaux exceptionnels affichés au terme
des exercices 2005 à 2007, ce résultat se situe très
au-delà des montants affichés en 2004 (excédents
avant impôts de 37.436 k¤) ou 2003 (excédents
avant impôts de 38.579 k¤), qualifiés à l'époque de
“plus haut historiques“.
Après impôts, payés ou venant en déduction des
déficits fiscaux reportables inscrits à l'actif du bilan,
pour un total de 18.829 k¤, le résultat de l'exercice,
part du groupe, s'élève à 30.729 k¤, en retrait,
pour les raisons déjà évoquées, sur le montant de
56.897 k¤ affiché à l'inventaire 2009.
Les capitaux et réserves propres combinés du
groupe ont progressé, passant, pour la part du
groupe, de 520.844 k¤ au 31 décembre 2009 à
531.579 k¤ au 31 décembre 2010. Bonifiés par les
résultats de l'exercice, ils ont été amputés du montant de la taxe de 10 % sur la réserve de capitalisation, décidée dans la précipitation et sans la moindre
concertation, instituée par la Loi de Finances pour
2011, s'élevant pour l'ensemble des sociétés inscrites dans le périmètre de combinaison à un total
de 18.772 k¤.
Soucieux que ce dispositif n'obère pas les droits
des salariés au titre de l'accord d'intéressement (cf.
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infra), les dirigeants du groupe ont soutenu, au travers de cette remarquable instance professionnelle
qu'est le Gema, de nombreux arguments pour que
ce prélèvement exceptionnel n'affecte pas le résultat de l'exercice : cette démarche a été couronnée
de succès puisque la Loi prévoit que la taxe à régler
s'impute, dans les comptes sociaux, sur le report
à nouveau. Ce traitement comptable adopté dans
les comptes sociaux a été repris sans modification
pour l'élaboration des comptes combinés de 2010,
de sorte que le paiement de cette taxe n'a aucune
incidence sur les résultats combinés.
Il faut en outre remarquer à propos de cette taxe,
que le taux annoncé de 10 % de la réserve constituée
au 31 décembre 2011 méconnait gravement les mécanismes de participation aux excédents, applicables
aux opérations d'assurances vie, en vertu desquels
les assureurs vie ne peuvent revendiquer la propriété de l'intégralité de cette réserve. L'exemple de
Capma & Capmi est à cet égard particulièrement édifiant. Le retraitement du bilan au 31 décembre 2009
de cette société, effectué dans le cadre de l'enquête
d'impact n° 5 préalable à l'entrée en vigueur de solvabilité II, conduit à évaluer à 8.797 k¤ la part de
la réserve de capitalisation appartenant à l'assureur (sur un total de plus de 100 M¤), le solde rejoignant les provisions techniques évaluées en “best
estimate“. Le montant de la taxe sur la réserve de
capitalisation acquittée par cette société, plafonnée
à 5 % des fonds propres, s'est élevé à 7.974 k¤, soit
un taux de prélèvement de plus de 90 %. Et cet
exemple n'est pas rare !

A ce niveau de 531.579 k¤, les fonds propres comptables représentent 149 % du chiffre d'affaires net
de réassurance, et 12,8 % des provisions techniques
nettes hors provisions afférentes aux contrats en
unités de compte, soit des ratios peu fréquents dans
notre profession, en tout état de cause très supérieurs à ce qui est nécessaire pour opérer, témoignant de la solidité du bilan combiné qui vous est
présenté.
Apprécié au 31 décembre 2010, le stock de plus value
latentes a souffert de la hausse des taux d'intérêt à
long terme observée en fin d'année : pour les obligations, les plus values latentes, égales à la différence entre leur valeur vénale et leur valeur nette
comptable corrigée du jeu de la surcote/décote, régressent de 59.420 k¤ à 3.891 k¤. En revanche malgré la baisse de la valeur de la part d'une des deux
sociétés civiles qui abritent le patrimoine immobilier
du groupe, et malgré les programmes d'extériorisation de plus values mis en œuvre pour conforter
les taux de couverture des régimes de retraite en
points, alimenter les comptes de participation des
clients et sociétaires aux excédents, et bonifier les
comptes de résultats, le stock de plus values latentes sur les autres portefeuilles d'actifs (évalués
conformément aux dispositions de l'article R 332-20
du Code des assurances) a augmenté, passant de
58.014 k¤ fin 2009 à 67.297 k¤ au 31 décembre 2010,
dans un contexte, rappelons-le, de baisse des indices
sur les marchés privilégiés par le groupe pour ses
investissements.
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Monceau
Ca m p u s

Les hommes, citoyens au cœur de l'entreprise
Le souci de rigueur qui anime les adhérents de Monceau Assurances depuis plusieurs années, avec pour
objectifs d'offrir aux sociétaires le meilleur service
au meilleur prix et de reconstituer des fonds propres
pour garantir la pérennité des Institutions, s'est
traduit par l'ajustement des coûts de structure aux
plans de charges, et par une diminution importante
des effectifs salariés des adhérents de Monceau Assurances et des GIE qu'ils ont constitués pour mettre
en commun leurs moyens. Une telle politique était
indispensable pour sauver un groupe exsangue,
en butte à de graves problèmes de solvabilité, aux
effectifs pléthoriques : dans le périmètre où aujourd'hui on dénombre environ 275 collaborateurs,
on en comptait 740 à la mi-1995. Elle a pu être mise
en œuvre grâce à l'attitude responsable des représentants élus des personnels concernés, notamment
ceux de la Fédération nationale des groupements de
retraite et de prévoyance lors de la réorganisation
de la présence du groupe sur le terrain intervenue
en 1997. De cette époque, des épreuves terribles
qu'ensemble les collaborateurs et l'équipe dirigeante
ont traversées avec succès, sont nées des relations
sociales empreintes de respect mutuel, soucieuses
des intérêts des collaborateurs, des institutions et
de leurs sociétaires, qui donnent à la formation et
à la politique de rémunération un relief particulier.
Indispensable pour des entreprises de service, qui
ont inscrit la qualité du service de proximité au
premier rang de leurs préoccupations en matière
de relations avec le sociétariat, fer de lance d'une
politique qui vise à fournir “le meilleur service au
meilleur coût“, la politique de formation a été enrichie au cours des dernières années pour relever
le niveau de connaissances des collaborateurs de
terrain, des salariés sédentaires et des agents généraux, les rendre aptes à répondre en permanence
aux exigences croissantes des sociétaires et clients
du groupe. S'agissant du réseau intervenant en as-
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surance vie en appui de l'action des élus des groupements associatifs, une priorité est à présent donnée à la formation continue, tant dans les régions
qu'à l'occasion des Assises, rendez-vous annuel très
attendu des collaborateurs de terrain. Les premiers
candidats du réseau salarié, préparés par l'entreprise pour cela, ont passé avec succès les examens
de Certification à la Gestion de Patrimoine, sanctionnant un niveau élevé de connaissances et de compétences, pour certains avec un excellent classement
au niveau national.
Les ressources consacrées à cette politique de
renforcement des compétences excèdent sensiblement les obligations légales. Sur le site acquis par le
groupe à Vendôme, desservi en 42 minutes par TGV
au départ de Paris, ont été construits des bureaux
et un Centre de formation, “Monceau Campus“,
symbole de la volonté du groupe de donner priorité
aux hommes, qu'ils soient salariés, agents généraux
ou élus, et à leur formation. En investissant à Vendôme, en y construisant des surfaces supérieures à
ses propres besoins, le groupe a également marqué
sa volonté de participer à la vie économique locale
et au développement du bassin d'activité du vendômois. Le soutien apporté localement à l'ISMER,
qui favorise la création de leur entreprise par des
chômeurs, participe à cette logique, tout comme
les nombreuses actions locales de mécénat culturel auxquelles Monceau Assurances consacre des
ressources. Vitrine remarquée du groupe dans la
région, le site vendômois a été officiellement inauguré le 24 mai 2005, en présence de nombreux élus,
des collaborateurs et des agents généraux, du Maire
de Vendôme et du Président du Conseil Général,
M. Maurice Leroy, aujourd'hui Ministre de la Ville.
Exigeante envers ses collaborateurs, quelle que soit
leur position hiérarchique, permettant en particulier
d'obtenir cette reconnaissance, parce qu'il y va de
sa survie face à des autorités de tutelle qui pensent

que seul “big is beautiful“, le groupe a su mettre en
œuvre une politique sociale atypique, qui s'est trouvée confirmée voire améliorée au fur et à mesure
qu'il confortait ses comptes de résultat et renforçait
les grands équilibres financiers de son bilan combiné.
Dans la logique privilégiée depuis plusieurs années,
qui accorde une place importante aux mécanismes
de rémunération différée, moins obérés par les prélèvements sociaux et fiscaux excessifs pratiqués
dans notre pays pour nourrir des régimes sociaux
aux déficits abyssaux, l'entreprise a mis en place au
profit du personnel un régime de retraite par capitalisation, complémentaire au dispositif professionnel
conventionnel obligatoire auquel l'entreprise cotise
au taux de 1 % de la masse salariale. Pour répondre
à une demande d'alignement du régime des noncadres, intégralement financé par l'employeur, sur
celui des cadres, demande formulée par les représentants élus du personnel au comité d'entreprise,
impliquant une prise en charge par tous d'une cotisation de 1 %, les collaborateurs concernés, consultés par référendum, ont dans la quasi-totalité massivement adhéré à cette idée. Le nouveau régime
a donc pris effet au 1er janvier 2010. Le niveau de
protection ainsi donné à l'ensemble du personnel
se trouve à présent au maximum déductible, voire
au-delà, au regard des réglementations fiscales et
sociales applicables, situation très peu, pour ne pas
écrire pas du tout, rencontrée dans notre secteur
professionnel.
Préalablement à la tenue de ce référendum, pour
éviter que la mise en œuvre de l'alignement des
régimes de retraite cadre et non-cadre se traduise
par une perte de salaire net pour les salaires les plus
faibles, l'entreprise avait pris la décision de porter
sa participation au financement de la couverture

maladie sur-complémentaire à 75 % des cotisations. Ainsi, l'ensemble des dispositions prises par
l'employeur et acceptées par les collaborateurs a-t-il
en définitive permis aux salariés les moins favorisés de se constituer, à compter du 1er janvier 2010,
une retraite additionnelle à hauteur de 2 % de leur
salaire sans que le montant perçu en fin de mois en
soit altéré.
Pierre angulaire de la politique de rémunération
de l'entreprise, le nouvel accord d'intéressement
pour les années 2009-2011 a été signé en juin 2009,
après consultation des partenaires sociaux. Sur de
nombreux points plus favorable que le précédent
couvrant la période 2006-2008, qui avait permis le
versement de montants qui individuellement ont pu
représenter plus de deux mois et demi de rémunération (par exemple au titre des résultats de 2007), il
a produit ses effets pour la première fois en 2010, au
titre des excellents résultats combinés de l'exercice
2009 : il s'est traduit par le versement en juillet 2010
d'un intéressement le plus élevé depuis qu'existe un
tel accord, pour lequel une provision globale, abondement compris, proche de 3 M¤ avait été constituée dans les comptes combinés de l'exercice 2009.
Les règles et plafonds applicables n'ont pas permis
de distribuer l'ensemble des sommes mises en provision.
Les comptes combinés de l'exercice 2010, même s'ils
sont bons, ne sont pas d'aussi belle facture que ceux
de 2009. Au titre de 2010, une provision de 1.675 k¤
a été enregistrée dans les comptes combinés, correspondant à 75 % des sommes effectivement réparties au titre de l'exercice 2009.
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Des perspectives
Confronté à la situation financière très dégradée
que reflétait son bilan à fin 1995, surmontant le traumatisme profond qui l'a secoué au cours des années
1995-1997, le groupe, comptant sur ses seules forces,
a reconstitué des réserves et des fonds propres importants, restauré ses grands équilibres techniques,
en assurance vie comme en assurance non-vie, réduit ses coûts de fonctionnement en même temps
qu'étaient améliorés les processus de gestion, indispensables pour apporter aux sociétaires qui lui font
confiance une qualité de service qui corresponde à
leur niveau d'exigence.

avec le temps paraît loin d'être épuisé, et le projet
Horizon 2015 initié par les élus est porteur d'espoir. La dynamique patiemment reconstruite dans
le réseau d'agents généraux laisse également des
perspectives de développement. Nombreuses sont
également les entreprises d'essence mutualiste, régies par le Code des assurances ou non, associées à
l'une des entités du groupe ou non, qui, soucieuses
d'élargir le domaine des services et produits offerts à leur sociétariat peuvent accéder, si elles le
souhaitent, à des savoir-faire reconnus mis à leur
disposition par les structures communes du groupe.

Ces acquis lui ont permis de traverser sans dommage la crise qui a marqué les années 2001-2002 et
surtout d'affronter dans la sérénité celle qui est née
en 2007.I ls ont été à nouveau renforcés en 2010,
même si la trop forte dépendance du développement
Vie aux performances des fonds en euros constitue
un sujet d'attention. Surtout, et ce point est d'importance dans le contexte financier instable actuel,
les réserves propres dont disposent les principaux
membres du groupe sont très importantes, même si
elles sont inégalement réparties entre eux, et excèdent largement leurs obligations réglementaires.
La participation à l'enquête d'impact n° 5 a confirmé que cette situation financière confortable n'était
pas remise en cause dans le référentiel “Solvabilité
II“ tel qu'il est dessiné aujourd'hui.

Le groupe, ses adhérents, et en particulier la Mutuelle Centrale de Réassurance, ont pour vocation
traditionnelle, d'ailleurs reconnue dans leurs statuts, de fédérer des entreprises mutuelles. Et l'entrée en vigueur de Solvabilité II, qu'elle intervienne
en 2013 ou après, devrait accélérer le phénomène de
concentration de notre secteur professionnel. Telle
est la volonté des opérateurs les plus grands, en
recherche de situation oligopolistique propice à l'accroissement de leurs marges, sans la moindre considération pour le niveau de satisfaction des consommateurs. Tel est le souhait également des pouvoirs
publics, certainement à tort tant foisonnent les
exemples d'entreprises dynamiques et prospères de
petite et moyenne taille, tandis que nombreux sont
ceux qui doutent aujourd'hui de la pertinence de la
formule “Big is beautiful“.

Dans les résultats de ces dernières années, dans
la qualité des équipes aujourd'hui en place et les
compétences qu'elles réunissent, dans la vigueur
de sa vie associative et l'implication de ses élus,
notre groupe trouvera les forces nécessaires pour
construire ses succès de demain, apporter à ses
sociétaires, aux exigences croissantes, le service de
qualité qu'ils attendent. Des marges de progression
subsistent pour favoriser la croissance interne de
nos opérations actuelles : le potentiel que représente en assurance vie le tissu associatif constitué

28

Mais comment s'y opposer ? Il existe au sein du
groupe des structures et des moyens permettant d'accueillir des entreprises de taille petite et
moyenne, et de leur offrir, tout en respectant les
prérogatives, identité et valeurs de chacun, un avenir plus serein que si elles décident de poursuivre
seules leur chemin, contribuant ainsi au maintien de
cette mutualité de proximité qui fait la richesse du
paysage de l'assurance en France.

Enfin, construire cet avenir en partenariat avec une
autre Institution d'essence mutualiste, partageant
ses valeurs et son éthique, respectueuse des prérogatives de ses élus ? Pourquoi pas ? La question est
posée depuis plusieurs années. Elle reste d'actualité.
Aller dans cette voie permettrait en effet incontestablement au groupe d'accéder à des moyens de
développement supérieurs, à des ressources plus
fournies tout en pérennisant l'existant. Il s'agirait de
fait d'emprunter, en l'élargissant, la voie choisie par
les délégués de Capma & Capmi qui ont voté en 1997
le principe du transfert d'une partie de l'activité de
la mutuelle vers une société anonyme dont le capital
serait ouvert à d'autres institutions, partageant les
mêmes valeurs et éthique mutualistes.
Au plan financier, ce partenariat pourrait se traduire par une prise de participation du partenaire
choisi dans les deux filiales opérationnelles existant
au sein du groupe, Monceau Générale Assurances
et Monceau Retraite & Épargne, renforcées du fait
des portefeuilles reçus des adhérents de Monceau
Assurances et des capitaux propres dont elles ont
été dotées, encore en 2010. Il pourrait également

prendre la forme d'accord de réassurance avec la
Mutuelle Centrale de Réassurance et Capma & Capmi. En tout état de cause, l'essentiel des prérogatives
du Conseil, et notamment celle de veiller au respect
des valeurs et règles d'éthique mutualiste seraient
préservées, voire renforcées grâce aux acquis des
dernières années. Pareille orientation mérite d'être
mûrement préparée et ne saurait être mise en œuvre
dans la précipitation : l'importance des fonds propres
aujourd'hui réunis place le groupe dans une position
d'attente idéale, que la directive Solvabilité II ne menace en aucune façon, lui permettant de travailler
dans la sérénité au renforcement des atouts qui sont
les siens.
Si la multitude des dossiers à traiter ces dernières années n'a pas permis d'avancer dans cette voie, faute
également sans doute d'intérêt marqué pour un tel
projet par des confrères en premier lieu préoccupés
par la résolution de leurs propres problèmes, la pertinence stratégique d'une telle évolution reste entière.
Le temps qui passe, confirmant la magnifique qualité
des comptes de l'ensemble Monceau Assurances, apporte arguments et atouts pour aborder un tel dossier dans les meilleures conditions possibles.

Au terme de ce rapport, nous tenons à exprimer notre gratitude envers les 1.000 élus de nos sociétés adhérentes et de leurs groupements, pour le temps qu'ils consacrent, bénévolement, au développement de nos
institutions, envers leurs sociétaires pour leur fidélité et leur confiance, envers les membres de l'Union des
Mutuelles d'Assurances Monceau et les entreprises associées de la Mutuelle Centrale de Réassurance pour
leur loyauté et l'excellence des relations qui ont été tissées avec les années. Que tous en soient remerciés !
Nous tenons également à remercier le directeur général et l'équipe qui l'entoure, les membres du personnel
des sociétés adhérentes et des GIE de moyens pour le travail accompli, tout au long de cet exercice, au service et dans l'intérêt des adhérents de notre Groupe. Les résultats et réalisations que nous pouvons présenter, c'est à leur implication et leur motivation que nous les devons aussi. Qu'ils trouvent ici l'expression de
notre profonde gratitude.

“Le groupe, ses adhérents, et en particulier la
Mutuelle Centrale de Réassurance, ont pour vocation
traditionnelle, d'ailleurs reconnue dans leurs statuts,
de fédérer des entreprises mutuelles”
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Rapport général des Commissaires aux Comptes
Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif
à l'exercice clos le 31 décembre 2010, sur :
 le contrôle des comptes combinés de la société Monceau Assurances Mutuelles Associées, tels qu'ils sont joints au
présent rapport ;
 la justification de nos appréciations ;
 la vérification spécifique prévue par la loi.
Les comptes combinés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer
une opinion sur ces comptes.

Opinion sur les comptes combinés
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent
la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes combinés ne comportent pas
d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments
justifiant des montants et informations figurant dans les comptes combinés. Il consiste également à apprécier les principes
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes combinés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères
et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les
personnes et entités comprises dans la combinaison.
Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 2.1.9 de l'annexe qui précise les
raisons du choix adopté pour le traitement de la taxe exceptionnelle appliqué à la réserve de capitalisation dans les comptes
combinés.

Justification des appréciations
Le contexte d'élaboration des comptes reste particulièrement difficile, notamment du fait de la persistance d'un environnement
économique dégradé et incertain, et de l'évolution de la crise financière qui comporte désormais des ramifications monétaires
au sein de la zone euro. C'est dans ce contexte de difficulté certaine à appréhender les perspectives économiques et financières
qu'en application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,
nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
 Certains postes techniques propres à l'assurance et à la réassurance, à l'actif et au passif des comptes combinés de
votre groupe, sont estimés selon des modalités réglementaires et en utilisant des données statistiques et des techniques
actuarielles. li en est ainsi notamment des provisions techniques. Les modalités de détermination de ces éléments sont
relatées dans les notes 2.1.4 et 2.1.5 de l'annexe. Nous nous sommes assurés de la cohérence d'ensemble des hypothèses
et des modalités de calcul retenues par votre groupe ainsi que de la conformité des évaluations obtenues avec les
exigences de son environnement réglementaire et économique.
 La provision pour dépréciation à caractère durable sur le portefeuille titres est évaluée selon les modalités relatées dans
la note 2.1.3 de l'annexe. Les valeurs recouvrables, les horizons de détention et la capacité de votre groupe à détenir ces
titres sur ces horizons n'appellent pas de commentaires de notre part.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes combinés, pris dans leur
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

Vérification spécifique
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, à la vérification
spécifique prévue par la loi des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes combinés.
Fait à Paris et Courbevoie, le 7 juin 2011
Les Commissaires aux comptes

Axis Audit

Mazars

Laurent Jamet

Nicolas Robert

31

Comptes de résultat combinés (chiffres en milliers d'euros)
COMPTE DE RéSULTAT COMBINé AU 31 DéCEMBRE 2010

Activité
Assurance
Non-vie

Primes émises

Activité
Bancaire

Autres
activités

Total
2010

178 553

190 251

-

-

368 804

-4 202

-

-

-

-4 202

174 351

190 251

-

-

364 603

Produits d'exploitation bancaire

-

-

-

-

-

Chiffre d'affaires ou produits des autres activités

-

-

-

10 552

10 552

695

6 322

-

174

7 191

55 841

184 551

-

915

241 307

230 887

381 124

-

11 640

623 652

-153 721

-350 049

-

-

-503 771

5 862

728

-

-

6 590

Charges d'exploitation bancaire

-

-

-

-

-

Charges des autres activités

-

-

-

-9 389

-9 389

-51 692

-16 107

-

-

-67 799

-199 552

-365 429

-

-9 389

-574 370

Résultat de l'exploitation courante

31 335

15 695

-

2 251

49 282

Autres produits nets

-6 070

5 577

-

-

-493

1 105

-153

-

-131

821

Impôts sur les résultats

-10 156

-8 323

-

-350

-18 829

Résultat net des entreprises intégrées

16 214

12 796

-

1 770

30 781

Quote-part dans les résultats des entreprises mises
en équivalence

-

-

-

-

-

Entrée dans le périmêtre

-

-

-

-

-

16 214

12 796

-

1 770

30 781

-

-

-

52

52

16 214

12 796

-

1 719

30 729

Variation des primes non acquises
Primes acquises

Autres produits d'exploitation
Produits financiers nets de charges
Total des produits d'exploitation courante

Charges des prestations d'assurances
Charges ou produits nets des cessions en réassurance

Charges de gestion
Total des charges d'exploitation courante

Résultat exceptionnel

Résultat net de l'ensemble combiné

Intérêts minoritaires

Résultat net (part du groupe)
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Activité
Assurance Vie

COMPTE DE RéSULTAT COMBINé AU 31 DéCEMBRE 2009

Activité
Assurance
Non-vie

Activité
Assurance
Vie

188 395

175 448

-

-

363 843

-4 776

-

-

-

-4 776

183 619

175 448

-

-

359 067

Produits d'exploitation bancaire

-

-

-

-

-

Chiffre d'affaires ou produits des autres activités

-

-

-

8 326

8 326

682

6 582

-

290

7 554

42 146

127 582

-

2 791

172 520

226 447

309 612

-

11 407

547 466

-136 294

-249 584

-

-

-385 878

-8 787

-

-

-

-8 787

Charges d'exploitation bancaire

-

-

-

-

-

Charges des autres activités

-

-

-

-8 437

-8 437

-32 114

-18 240

-

-

-50 354

-177 195

-267 823

-

-8 437

-453 455

Résultat de l'exploitation courante

49 252

41 789

-

2 970

94 011

Autres produits nets

-14 800

2 103

-

-

-12 697

Résultat exceptionnel

-3 566

-346

-

4 789

877

Impôts sur les résultats

-11 589

-12 992

-

-771

-25 352

Résultat net des entreprises intégrées

19 297

30 553

-

6 988

56 839

Quote-part dans les résultats des entreprises
mises en équivalence

-

-

-

-

-

Entrée dans le périmêtre

-

-

-

-

-

19 297

30 553

-

6 988

56 839

-

-

-

-58

-58

19 297

30 553

-

7 046

56 897

Primes émises
Variation des primes non acquises
Primes acquises

Autres produits d'exploitation
Produits financiers nets de charges
Total des produits d'exploitation courante

Charges des prestations d'assurances
Charges ou produits nets des cessions en réassurance

Charges de gestion
Total des charges d'exploitation courante

Résultat net de l'ensemble combiné

Intérêts minoritaires

Résultat net (part du groupe)

Activité
Bancaire

Autres
activités

Total
2009
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COMPTE technique de l’assurance non-vie
(chiffres en milliers d'euros)

2010
Opérations
brutes

Primes acquises

Cessions et
rétrocessions

Opérations
nettes

Opérations
nettes

174 351

12 153

162 198

169 284

178 553

12 160

166 392

174 045

-4 202

-7

-4 194

-4 761

55 841

-

55 841

42 146

695

-

695

682

-153 721

-18 212

-135 510

-131 577

-154 386

-27 089

-127 297

-171 148

665

8 877

-8 213

39 571

-3 219

-

-3 219

21 597

-

-

-

-

-43 389

197

-43 586

-46 805

-31 609

-

-31 609

-33 861

-11 780

-

-11 780

-13 775

-

197

-197

832

Autres charges techniques

-7 195

-

-7 195

-5 670

Variation de la provision pour égalisation

2 449

-

2 449

1 303

Résultat technique non-vie

25 811

-5 862

31 672

50 960

Participation des salariés

-

-

-337

-1 708

Produits nets des placements hors part du
compte technique

-

-

-7 108

-16 030

25 811

-5 862

24 227

33 223

Primes
Variation des primes non acquises
Part du compte technique dans les produits
nets de placements
Autres produits techniques
Charges des sinistres

Prestations et frais payés
Charges des provisions pour sinistres
Charges des autres provisions techniques
Participation aux résultats
Frais d'acquisition et d'administration

Frais d'acquisition
Frais d'administration
Commissions reçues des réassureurs

Résultat de l'exploitation courante
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2009

COMPTE TECHNIQUE DE L’ASSURANCE VIE

2010
Opérations
brutes

Primes

2009

Cessions et
rétrocessions

Opérations
nettes

Opérations
nettes

190 251

-

190 251

175 448

164 662

-

164 662

95 835

34 258

-

34 258

60 835

6 322

-

6 322

6 582

-216 584

-

-216 584

-236 063

-216 543

-

-216 543

-236 073

-41

-

-41

10

9 670

-728

10 398

111 337

Provisions d'assurance vie

-7 401

-728

-6 674

24 762

Provisions en UC

17 021

-

17 021

12 094

51

-

51

74 480

-143 136

-

-143 136

-124 857

-13 317

-

-13 317

-13 147

-11 664

-

-11 664

-11 465

-1 653

-

-1 653

-1 682

-

-

-

-

-14 369

-

-14 369

-29 088

-2 185

-

-2 185

-2 677

15 573

-728

16 301

44 204

Participation des salariés

-

-

-606

-2 416

Produits nets des placements hors part du
compte technique

-

-

5 577

2 103

15 573

-728

21 272

43 892

Part du compte technique dans les produits
nets de placements
Ajustements ACAV ( plus-values )
Autres produits techniques
Charges des sinistres

Prestations et frais payés
Charges des provisions pour sinistres
Charges des autres provisions techniques
d'assurance vie et autres provisions techniques

Autres provisions techniques
Participation aux résultats
Frais d'acquisition et d'administration

Frais d'acquisition
Frais d'administration
Commissions reçues des réassureurs
Ajustements ACAV ( moins-values )
Autres charges techniques

Résultat technique vie

Résultat de l'exploitation courante
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Bilan combiné au 31 décembre 2010 (chiffres en milliers d'euros)
actif
2010
-

-

2 979

3 332

4 595 540

4 429 660

475 583

437 763

25 355

10 986

4 032 208

3 921 019

62 394

59 892

465 111

482 132

-

-

Placements dans les entreprises liées et dans les entreprises avec
lesquelles existe un lien de participation

-

-

Autres placements

-

-

23 626

19 558

-

-

Part des cessionnaires et des rétrocessionnaires dans les provisions
techniques

68 069

57 990

Créances nées des opérations d’assurance ou de réassurance

42 639

34 927

Créances sur la clientèle des entreprises du secteur bancaire

-

-

Créances sur les entreprises du secteur bancaire

-

-

Autres créances

48 701

53 898

Autres actifs

48 613

41 345

Écarts d’acquisition
Actifs incorporels
Placements des entreprises d’assurances
Terrains et constructions
Placements dans les entreprises liées et dans les entreprises avec
lesquelles existe un lien de participation
Autres placements
Créances pour espèces déposées chez les cédantes
Placements représentant les engagements en UC
Placements des entreprises du secteur bancaire

Placements des autres entreprises
Titres mis en équivalence

Immobilisations corporelles
Autres
Comptes de régularisation actif
Frais d’acquisition reportés
Autres
Différence de conversion
TOTAL DE L’ACTIF
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2009

4 212

4 799

44 401

36 547

73 585

71 641

3 012

2 995

70 573

68 646

-

-

5 368 864

5 194 484

PASSIF
2010
Capitaux propres du groupe

2009

531 579

520 300

202 072

202 687

-

-

Réserves (Report à nouveau)

-93 316

-142 954

Résultat consolidé

30 729

56 897

392 093

403 669

Intérêts minoritaires

-506

-544

Passifs subordonnés

-

-

4 208 321

4 051 969

3 553 852

3 406 556

654 469

645 412

465 111

482 132

3 579

4 591

33 544

30 801

Dettes envers la clientèle des entreprises du secteur bancaire

-

-

Dettes représentées par des titres

-

-

Dettes envers les entreprises du secteur bancaire

-

-

Autres dettes

75 028

49 663

Comptes de régularisation

52 208

55 572

-

-

5 368 864

5 194 484

Capital social ou fonds équivalents
Primes

Autres réserves consolidées

Provisions techniques brutes
Provisions techniques vie
Provisions techniques non vie
Provisions techniques en UC
Provisions pour risques et charges
Dettes nées des opérations d’assurance ou de réassurance

Différence de conversion
TOTAL DU PASSIF
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Périmètre de combinaison
Deux sociétés sont sorties du périmètre de combinaison de l’exercice 2010. La Caisse Industrielle d’Assurance
Mutuelle (CIAM) a été absorbée par la Mutuelle Centrale de Réassurance, après transfert de son portefeuille pour une
partie (les branches accidents corporels et maladie) à Monceau Retraite & Épargne, devenue une société d’assurance
mixte, pour l’autre à Monceau Générale Assurances. La société Assurances Mutuelles Méditerranéennes(AMM),
adhérente de l’Union des Mutuelles d’Assurance Monceau (UMAM) a été absorbée à effet du 1er janvier 2010 par une
autre mutuelle adhérente de l’UMAM, la Mutuelle Centrale d’ Assurances (MCA).
Ces fusions et transferts de portefeuilles sont intervenus entre sociétés incluses dans le périmètre de combinaison,
et sont sans conséquence sur les résultats 2010 ou le bilan au 31 décembre 2010 combinés établis par Monceau
Assurances.

Intégration globale
Cette méthode est appliquée aux entités suivantes :
 Une société de réassurance mutuelle régie par l’article R. 322-84 du Code des assurances :
NOMS

ACTIVITÉ

ADRESSE

N° SIRET

APE

Monceau Assurances
(combinante)

Réassurance

65, rue de Monceau
75008 Paris

441 180 957 00017

6520 Z

 Deux sociétés d’assurance mutuelles et une union de mutuelles. Ces trois entités, adhérentes de Monceau Assurances sont liées entre elles par les statuts de Monceau Assurances et les termes du traité d'adhésion à cette Société de Réassurance Mutuelle. Ces textes, véritable règlement intérieur du groupe qu'ils constituent ensemble,
organisent en particulier les mécanismes de solidarité financière entre les membres et la mise en commun des
moyens.
NOM

ACTIVITÉ

ADRESSE

N° SIRET

APE

Mutuelle Centrale de
Réassurance (MCR)

Assurance
non-vie

65, rue de Monceau
75008 Paris

775 364 383 00056

6512 Z

Capma & Capmi

Assurance vie

65, rue de Monceau
75008 Paris

775 670 482 00014

6511 Z

Union des Mutuelles
d’Assurances Monceau (Umam)

Assurance non-vie

65, rue de Monceau
75008 Paris

784 338 717 00019

6512 Z

 Cinq sociétés d'assurance mutuelle associées à la Mutuelle Centrale de Réassurance. Ces sociétés sont liées à
la Mutuelle Centrale de Réassurance par un traité de réassurance de durée. Ce lien se traduirait par l'obligation
pour la Mutuelle Centrale de Réassurance de combiner les comptes des sociétés en question si elle établissait
des comptes combinés. Cette obligation est assumée par Monceau Assurances, qui combine les comptes de la
Mutuelle Centrale de Réassurance. D’autres sociétés d'assurance mutuelle, au Maroc, en Tunisie, au Canada et au
Sénégal, bien qu’elles jouissent d'un statut similaire à celui des cinq entreprises identifiées dans le tableau, ne
sont pas intégrées dans le périmètre de combinaison : elles ne sont pas soumises au contrôle de l’État français
en application de l’article L 310-1 ou L310-1-1 du Code des assurances, n’ont pas de lien en capital avec les sociétés
incluses dans le périmètre de combinaison, sont dotées de structure de direction autonome et ne participent pas
aux services communs du groupe.

39

NOM

ACTIVITÉ

ADRESSE

N° SIRET

APE

Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat
et des Transports (MAT)

Assurance non-vie

42, rue Armand Carrel
75019 Paris

333 672 293 00029

6512 Z

Mutuelle d'assurance
de la ville de Mulhouse (MAVIM)

Assurance non-vie

8, rue des Cordiers
68100 Mulhouse

778 945 295 00013

6512 Z

Mutuelle d'assurance
de la ville de Thann (MAVIT)

Assurance non-vie

78, faubourg des Vosges
68800 Thann

778 980 508 00031

6512 Z

Assurance Mutuelle
des Constructeurs
(AMC) en liquidation

Assurance non-vie

95, rue d’Amsterdam
75008 Paris

353 076 359

741 J

Mutuelle des Débitants de Tabac
de France (Mudetaf)

Assurance non-vie

75, rue d’Amsterdam
75008 Paris

350 403 804 00031

6512 Z

 Quatre Groupements d’Intérêt économique :
NOM

ACTIVITÉ

ADRESSE

N° SIRET

APE

Service central
des mutuelles (Scm)

Gestion des fonctions
centrales

65, rue de Monceau
75008 Paris

703 001 875 00011

6512 Z

Fédération nationale
des groupements de retraite
et de prévoyance (Fngrp)

Distribution et gestion de
produits d’assurance de
personnes

65, rue de Monceau
75008 Paris

305 303 117 00017

6511 Z

Monceau Gestion Immobilier
(MGI)

Gestion immobilière

65, rue de Monceau
75008 Paris

451 343 602 00012

6832 A

Monceau assurances dommages

Distribution et gestion
de produits d’assurance
non-vie

65, rue de Monceau
75008 Paris

488 099 367 00010

6512 Z

 Dix sociétés adhérant à l’Union des Mutuelles d’Assurance Monceau, réassurées à 100% par elle, et bénéficiant de
sa caution solidaire dans les termes de l’article L 322-26-3 du Code des assurances :
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NOM

ACTIVITÉ

ADRESSE

N° SIRET

APE

Mutuelle Centrale d’Assurances
(MCA)

Non-vie

65, rue de Monceau
75008 Paris

343 070 397 00025

6512 Z

Mutuelle d’Assurance du Midi
(Mam)

Non-vie

17, boulevard de la Gare
31000 Toulouse

353 454 382 00022

6512 Z

Mutuelle d’Assurance
de Guadeloupe (Mag)

Non-vie

Boulevard Légitimus
97110 Pointe-à-Pitre

387 891 229 00016

6512 Z

France Réunion Assurance Mutuelle
(Fram)

Non-vie

18, rue de la Compagnie des Indes
97400 Saint-Denis

417 548 237 00011

6512 Z

Mutuelle d’Assurance
des Techniciens de l’Éducation
Routière (Master)

Non-vie

Centre d'affaire le Molinel
Bâtiment F - CS 41010
Allée de la Marque
59290 Wasquehal

383 852 175 00058

6512 Z

Société Mutuelle d’Assurances
des Musiciens et des Métiers
de la Musique (Smammm)

Non-vie

95, avenue d'Amsterdam
75008 Paris

394 463 400 00017

7010 Z

Mutuelle d’Assurance des
Négociants et loueurs de
Matériels de travaux publics
agricoles et divers (MUTP)

Non-vie

Immeuble Michel Ange
19, boulevard du Mont d'Est
93160 Noisy le Grand

377 715 693 00034

6512 Z

La Comtoise

Non-vie

24, rue de l’Aigle Noir
70000 Vesoul

778 540 609 00014

6512 Z

Le Renom Assurances

Non-vie

13, place Ferdinand
01540 Vonnas

302 725 429 00013

6512 Z

La Mutuelle de Cluny Assurances

Non-vie

2, place du Commerce
71250 Cluny

778 573 113 00025

6512 Z

NOM

ACTIVITÉ

ADRESSE

N° SIRET

APE

Monceau
Investissements Mobiliers (MIM)

Gestion
d’un portefeuille
de participations

65, rue de Monceau
75008 Paris

326 494 101 00016

6430 Z

SCI le G

Gestion d'un patrimoine
immobilier

65, rue de Monceau
75008 Paris

380 381 285 00036

6820 B

Société Civile Foncière
Centrale Monceau (SCFCM)

Gestion
d’un patrimoine
foncier

65, rue de Monceau
75008 Paris

319 354 833 00018

6820 B

 Trois sociétés civiles :

 Sept sociétés de capitaux, contrôlées par des entités incluses dans le périmètre de combinaison :
NOM

ACTIVITÉ

ADRESSE

N° SIRET

APE

Monceau Générale Assurances
(MGA)

Société anonyme
Assurance non-vie

1, avenue des Cités Unies d'Europe
41100 Vendôme

414 086 355 00040

6512 Z

Sarp

Société par actions
simplifiée
Conseil et courtage en
réassurance

36, rue de
Saint-Pétersbourg
75008 Paris

310 838 081 00043

6520 Z

Monceau Retraite
& épargne
(MR&E)

Société anonyme
d'assurance mixte

65, rue de Monceau
75008 Paris

443 137 500 00015

6511 Z

Domaines de
Molières

Société par actions
simplifiée
Gestion d’un
patrimoine foncier

65, rue de Monceau
75008 Paris

375 820 321 00087

0121 Z

AgorAssur

SARL
Courtage
d’assurance

1, avenue des Cités-Unies d'Europe
41100 Vendôme

597 020 122 00037

6622 Z

SITE
(détenue à 50 %)

Société anonyme
Entreposage

22-28, rue Henri
Barbusse
92110 Clichy

550 800 965 00059

6820 B

Cyberlibris
(détenue à 53%)

Société anonyme
Conception et gestion
d’une bibliothèque
scientifique numérisée

6, Place de la Madeleine
75008 Paris

438 275 331 00017

6201 Z
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Sociétés combinées par mise en équivalence
Néant.

Remarques complémentaires sur l’étendue du périmètre de combinaison
N’ont pas été retenues dans le périmètre les sociétés civiles dont plusieurs sociétés combinées détiennent ensemble
la totalité des parts, en raison de leur activité, des principes comptables qui leur sont applicables, notamment
lorsqu’elles sont utilisées comme support de contrats à capital variable ; le maintien de ces sociétés civiles en
dehors du périmètre de combinaison ne modifie pas de manière significative la physionomie des comptes combinés :
il s’agit de la Société Civile Centrale Monceau (SCCM) et de Monceau Investissements Immobiliers (MII).
Les sociétés suivantes : Les SCI Remaupin, Tarbes Adour, des Minimes, de l’Industrie, détenues, parfois
majoritairement, par le groupe, n’ont pas été intégrées à la combinaison, car n’ayant pas d’incidence significative
sur les capitaux propres et le résultat combinés.
N’est pas non plus prise en compte dans la combinaison la société Vendôme-Rome Assurance Holding (VRAH),
détenue à 42 % par une société intégrée dans le périmètre de combinaison, mais contrôlée par le groupe immobilier
Vendôme-Rome. Des discussions devant permettre une cession au groupe Vendôme Rome de la participation
détenue par le groupe dans VRAH ont traîné en longueur sans aboutir. En 2007, sans la moindre concertation,
l’unique filiale de VRAH, le Cabinet de courtage Vendôme Rome Assurances, a été cédée à une autre société du
groupe Vendôme Rome, devenue Urbania, dégageant dans les comptes de 2007 une plus value de l’ordre de 3,1 M¤.
La déconfiture d’Urbania se traduit, pour ses banquiers, par un passif de l’ordre de 500 M¤. VRAH figure au rang
des nombreuses sociétés dont l’administrateur judiciaire nommé par le Tribunal de commerce de Nanterre doit
assurer la liquidation. Une procédure a été ouverte devant le même Tribunal pour préserver les droits financiers
du groupe.

Principes comptables et méthodes d’évaluation
Principes et méthodes de combinaison
Les comptes combinés de cet exercice respectent les dispositions du décret N° 94-481 du 8 juin 1994 et l’arrêté
du 20 juin 1994 transposant la directive N° 91-674/CEE du 19 décembre 1991 concernant les comptes sociaux et
combinés des entreprises d’assurance, l’arrêté du 19 avril 1995 portant modification des règles de constitution de
certaines provisions techniques d’assurance et le règlement 2000-05 du Comité de la réglementation comptable.
Comme indiqué dans le paragraphe 2.1.9 ci-dessous, la taxe exceptionnelle de 10% appliqué sur le montant de la
réserve de capitalisation au 1er janvier, instituée par l’article 23 de la Loi de finances pour 2011, fait l’objet dans
les comptes sociaux des entités d’un prélèvement sur le compte de report à nouveau au 31 décembre 2010. Ce
prélèvement représente un montant global de 18.772 k¤ pour l’ensemble des entités compris dans le périmètre de
combinaison. Le traitement comptable adopté dans les comptes sociaux des entités est repris sans modification
dans les comptes combinés au 31 décembre 2010.

Clôture des comptes
Les Sociétés retenues dans le périmètre de combinaison clôturent leurs comptes sociaux au 31 décembre, à
l’exception du groupement Monceau gestion immobilier, qui arrête ses comptes au 30 septembre. Ces comptes sont
établis conformément aux articles 8 et 16 du Code de commerce en tenant compte des dispositions particulières
du Code des assurances.

Informations sur le choix des méthodes utilisées
Valeurs mobilières à revenus fixes
Les obligations et autres valeurs à revenus fixes sont retenues pour leur prix d’achat, net des coupons courus à
l’achat. La différence entre le prix d’achat et la valeur de remboursement est rapportée au résultat. Lorsque le
prix d’achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie
résiduelle des titres. Lorsque le prix d’achat est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée
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en produit sur la durée de vie résiduelle des titres. S’agissant des obligations indexées sur l’inflation, la variation,
du fait de l’inflation, de la valeur de remboursement entre deux dates d’inventaire est reprise dans les produits (ou
charges) de l’exercice.
La valeur de réalisation retenue à la clôture des comptes correspond au dernier cours coté au jour de l’inventaire
ou, pour les titres non cotés, à la valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions
normales de marché.

Actions et autres titres à revenus variables
Les actions et autres titres à revenus variables sont retenus pour leur prix d’achat. La valeur de réalisation retenue
à la clôture des comptes correspond :
 au dernier cours coté au jour de l’inventaire, pour les titres cotés ;
 à la valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché, pour les
titres non cotés ;
 au dernier prix de rachat publié au jour de l’inventaire pour les actions de sociétés d’investissement à capital
variable et les parts de fonds communs de placement.

Placements représentant les engagements en unités de compte
Ils sont retenus à leur valeur de réalisation à la date de la clôture des comptes.

évaluation des placements
Les valeurs de placement détenues sont évaluées conformément aux règles du Code des assurances.
En application des recommandations du Conseil National de la Comptabilité, pour les actifs évalués conformément
aux dispositions de l’article R 332-20 du Code des assurances, il est constitué une provision pour dépréciation à
caractère durable ligne par ligne lorsque, pendant 6 mois au moins, la valeur vénale de l’actif est inférieure à 80 %
de son prix de revient, et se trouve toujours dans cette situation à la date de l’inventaire.
Une provision pour dépréciation à caractère durable est également constituée pour les actifs faisant l’objet d’une
telle provision à l’inventaire précédent. Si l’actif est destiné à être cédé, la provision constituée est égale à la
différence entre la valeur comptable et la valeur vénale. Dans le cas contraire,la provision est égale à la différence
entre le prix de revient et la valeur vénale multipliée par 1,159, coefficient calculé en supposant une durée de
détention de 5 ans, et une revalorisation annuelle de l’actif aux taux sans risque de 3 % par an . Toutes les entreprises
d’assurance incluses dans le périmètre de combinaison ont appliqué strictement cette règle.
Les provisions pour risque d’exigibilité, qui, même si elles sont classées parmi les provisions techniques,
s’apparentent à des provisions pour dépréciation d’actif, sont, en application du règlement en date du 23 novembre
2004 du Conseil national de la comptabilité, intégrées dans les capitaux propres, sauf lorsqu’elles sont constituées
dans le cadre de la gestion des régimes de retraite en points régis par l’article L 441-1 du Code des assurances. En
conséquence, les mouvements sur ces provisions, à l’exception de celui affectant les provisions constituées dans
le cadre de la gestion des régimes de retraite en points, enregistrés dans les comptes sociaux sont retraités pour
l’établissement du compte de résultat combiné.

Provisions techniques Vie
Le règlement 2000-05 du Conseil de la Réglementation Comptable prévoit que les provisions mathématiques
sont calculées en utilisant une méthode dite «préférentielle», à partir des tables de mortalité en vigueur, et en
actualisant les flux en fonction des taux de rendement prévisionnels prudemment estimés des actifs figurant en
représentation des engagements réglementés.
Le montant des provisions mathématiques et techniques vie constituées dans les comptes sociaux des sociétés
vie incluses dans le périmètre de combinaison est repris à l’identique dans les comptes combinés. Les taux utilisés
par ces sociétés ne conduisent pas à une sous-estimation des provisions telles qu’elles auraient été calculées par
la méthode préférentielle. Par ailleurs, les entreprises d’assurance vie diffusant le produit Vis-à-Vie ont retenu à
compter de l’exercice 2007 les tables de mortalité en cas de décès pour évaluer leurs engagements d’inventaire, à la
place des tables en cas de vie retenues lors de la conception du produit. La charge technique d’ajustement n’est pas
retraitée pour l’établissement des comptes combinés. Ce retraitement serait en tout état de cause peu significatif,
en raison des rachats importants enregistrés en 2009 sur ce portefeuille, à l’initiative du courtier AlsAss.
Les provisions de rentes viagères, autres que celles relevant des contrats collectifs régis par le livre IV, chapitre 4
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du Code des assurances, sont depuis l’inventaire 2006 calculées en appliquant les tables TGH 2005 et TGF 2005,
sans recourir à la possibilité d’étalement sur 15 années de l’effort d’ajustement par rapport aux résultats obtenus
en appliquant la table TPG utilisé précédemment. Il n’y a donc pas lieu de procéder à retraitement sur ce poste du
bilan.
S'agissant des régimes de retraite collectifs en points, régis par le livre IV, chapitre 4 du Code des assurances,
les Provisions Mathématiques Théoriques sont également calculées depuis l’inventaire 2006 à partir des tables
différenciées par sexe TGH 05 et TGF 05, sans recourir aux possibilités d’étalement autorisées par la réglementation.
En outre, l'excédent des Provisions Techniques Spéciales sur les Provisions Mathématiques Théoriques de ces
régimes calculées selon les règles en vigueur à l'inventaire, qui présentent toutes les caractéristiques qui
permettraient de les assimiler à des éléments latents de solvabilité, ne sont pas retraités pour la combinaison, faute
d'opinions clairement exprimées sur ce sujet par les Autorités de Tutelle ou le Conseil National de la Comptabilité.
Enfin, les sociétés d’assurance vie intégrées dans le périmètre de combinaison distribuent des contrats dont les
chargements compris dans les cotisations versées sont pratiquement égaux aux frais d’acquisition. En conséquence,
les frais d’acquisition de ces contrats ne sont pas reportés. L’étalement de ces frais d’acquisition sur les marges
futures, préconisé par le règlement 2000-05 du CRC, n’aurait pas d’effet significatif sur les fonds propres et le
résultat combinés ; en revanche, la mise en œuvre de la méthode induirait un coût administratif disproportionné.

Provisions techniques non-vie
Les provisions constatées dans les comptes sociaux des entreprises participant à la combinaison des comptes sont
reprises sans retraitement. En particulier, lorsque des déséquilibres tarifaires par branche ministérielle justifient la
constitution, par certaines sociétés, de provisions pour risques en cours, le calcul n’est pas repris pour compenser
ces insuffisances tarifaires avec les excédents techniques qui pourraient apparaître pour les mêmes branches, dans
les comptes d’autres sociétés incluses dans le périmètre de combinaison.

Opérations de réassurance
Les opérations d’acceptation en réassurance en provenance des cédantes sont comptabilisées sans décalage dans
les comptes des cessionnaires. Les comptes non reçus à la date de clôture de l’inventaire sont estimés conformément aux dispositions de l’article R 332-18 du Code des assurances. Les opérations de réassurance entre sociétés
incluses dans le périmètre de combinaison sont éliminées pour l’établissement des comptes combinés.

Monnaies étrangères
Les modes et méthodes d’évaluation retenus sont ceux définis par l’article R 341-7 du Code des assurances,
imposant notamment de convertir les opérations en devises en euros d’après les cours de change constatés à la
date de clôture des comptes. Les écarts de change sont enregistrés dans le compte de résultat.

Impôts différés
Capma & Capmi et les deux sociétés civiles immobilières qu’elle contrôle, détenues à 100% par des sociétés
intégrées dans le périmètre de combinaison, dotées de la transparence fiscale, ont fait l’objet de contrôles portant
sur les exercices 1995 à 1998. En 2000, l’Administration a notifié un nouveau redressement, mis en recouvrement
fin 2002 pour un montant de 3.574k¤. Au cours de la procédure contentieuse, les Services Fiscaux ont admis en
partie le bien fondé de la position prise par la Caisse, et un dégrèvement de 1.285 k¤ a déjà été prononcé. L’affaire
a été jugée pour le solde par le Tribunal Administratif de Paris en mars 2009, qui, malgré la jurisprudence récente
qui valide les arguments développés par la société pour sa défense sur le contentieux résiduel, a débouté Capma &
Capmi de sa demande. Cette société a décidé de faire appel de cette décision étonnante. Une conclusion favorable à
la société redonnerait en outre sa validité à un montant de déficits fiscaux reportables qui permettrait de réclamer
la restitution de l’impôt payé par Capma & Capmi au titre de 2006 (3.895k¤) et d’une fraction significative si ce
n’est la totalité de celui passé en charge au titre de 2007 (8.512k¤). Ces montants n’ont pas été inscrits à l’actif du
bilan dans les comptes sociaux de Capma & Capmi.
Par ailleurs, la Mutuelle Centrale de Réassurance a subi en 2009 un contrôle fiscal portant sur les exercices 2006 et
2007, dont les conclusions se traduisent par un redressement en droits et majoration de 4,5 M¤. La société conteste
la plupart des motifs de rectification proposée par l'Administration, et, prête à ouvrir une procédure contentieuse
pour faire reconnaître sa position, n'a pas constitué de provision pour couvrir les sommes réclamées. Aucune
provision n’a été constituée à ce titre dans les comptes combinés.
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Enfin, l’enregistrement en 2008 dans les comptes sociaux des entreprises intégrées dans le périmètre de
combinaison de provisions pour dépréciation durable et de provision pour risque d’exigibilité importantes s’est
traduit pour ces entreprises par l’apparition de déficits fiscaux reportables importants. Compte tenu de la possibilité
désormais ouverte de reporter indéfiniment ces déficits, un impôt différé est inscrit depuis cet exercice à l’actif
du bilan combiné. S’élevant à 30.000 k¤ au 31 décembre 2009, cette créance a été ramenée 18.300 k¤ en raison
des excédents dégagés en 2010 dans les comptes sociaux des sociétés concernées. La différence a pesé sur les
comptes combinés de l’exercice 2010.

Réserves
Les réserves réglementées ont été maintenues dans les capitaux propres.
Les réserves de capitalisation enregistrées dans les comptes sociaux sont inscrites dans les réserves propres. Ce
montant, inscrit dans les capitaux propres, ne devant pas dans un avenir prévisible être repris dans les résultats
des comptes sociaux des sociétés concernées, il n’est pas constaté de droit des assurés. Par ailleurs les dispositions
de l23 de la Loi de Finances pour 2011 ont modifié le statut fiscal de cette provision : les dotations (resp. reprises)
futures ne seront plus déductibles de l’impôt (resp. réintégrées dans l’assiette taxable). En conséquence il n’y
pas lieu de constater d’impôt différé à l’occasion du retraitement des réserves de capitalisation inscrites dans les
comptes sociaux.
Le même article de Loi a institué une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. Elle vise l’ensemble des
entreprises d’assurance compris dans le périmètre de combinaison et représente un montant global de 18.772 k¤.
Cette taxe, constitutive d’une dette d’impôt au 31 décembre 2010, est déduite du compte report à nouveau dans
les comptes sociaux des entités concernées, en application des dispositions du même article de loi. Le traitement
comptable adopté dans les comptes sociaux des entités est repris sans modification dans les comptes combinés
au 31 décembre. Ce traitement est prévu par la Loi de finances, sans distinction selon qu’il s’agit de comptes
individuels ou combinés. Le groupe se conforme donc en cela aux règles comptables françaises applicables aux
entreprises d’assurance.

Retraitements de combinaison
Les comptes combinés respectent les dispositions de l’article R 345-3 du Code des assurances qui prévoient
l’élimination générale des créances et des dettes réciproques entre entités incluses dans le périmètre de
combinaison.

Homogénéisation des comptes sociaux
Les comptes sociaux des GIE sont présentés selon les règles édictées par le Code des assurances dans la mesure
où leurs adhérents sont, dans leur quasi-totalité, des sociétés d’assurance.

Réserve de capitalisation
Les mouvements sur la réserve de capitalisation enregistrés dans les comptes sociaux des sociétés combinés sont,
pour l’établissement des comptes combinés, retraités en résultat.

Réassurance interne
Les relations de réassurance interne entre Monceau Assurances et ses adhérents sont matérialisées par un traité
de réassurance, dit «traité d’adhésion», établi sur le même modèle pour tous les adhérents.
Les cessions proportionnelles des mutuelles adhérentes sont réparties entre la MCR et Monceau Assurances,
alors que la réassurance non proportionnelle est assumée par la MCR seule. La MCR cède à Monceau Assurances,
en vertu des traités d’adhésion, une quote-part des traités proportionnels acceptés des adhérents de Monceau
Assurances.
Toutes ces opérations, ainsi que les opérations de réassurance entre la Mutuelle Centrale de Réassurance et ses
Associés, sont éliminées pour l'établissement des comptes combinés.
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Plus et moins-values de cessions intra-groupe
Conformément aux dispositions de l’article R 345-3 du Code des assurances, les plus et moins-values réalisées sur
des cessions de placements représentatifs de provisions techniques sont maintenues dans les comptes combinés.

Prêts et emprunts intra-groupe
Le traité d’adhésion à Monceau Assurances prévoit l’intervention de cette société au bénéfice de ses adhérents
lorsqu’ils rencontrent des difficultés en matière de solvabilité ou de couverture des engagements réglementés, par
exemple par souscription à des emprunts pour fonds social complémentaire, à des prêts subordonnés ou par mise à
disposition de titres dans le cadre des articles 1892 et suivants du Code civil. Les opérations réalisées par Monceau
Assurances dans le cadre de ce traité et de ses missions statutaires, tout comme les opérations de même nature
consenties par d'autres sociétés incluses dans le périmètre de combinaison, sont éliminées.

Opérations des groupements d’intérêt économique
L’élimination des comptes courants réciproques entre les GIE et leurs adhérents permet l’intégration des actifs
immobilisés des GIE dans les comptes combinés.

Autres opérations internes
Sont également éliminés pour les besoins de la combinaison :
 les dividendes versés par des sociétés incluses dans le périmètre de combinaison à d’autres sociétés ellesmêmes incluses dans ce périmètre ;
 les provisions portant sur les opérations intra-groupe.
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Informations sur les postes de résultat et de bilan
Compte technique de l’assurance non-vie
Chiffre d’affaires
Exercice 2010
Affaires
Directes

Acceptations

Exercice 2009
Affaires
Directes

Total

Acceptations

Total

Chiffre d'affaires brut

137 111

41 442

178 553

146 676

41 719

188 395

Primes cédées ou rétrocédées

12 160

-

12 160

14 350

-

14 350

124 951

41 442

166 392

132 326

41 719

174 045

Chiffre d'affaires net

Cessions et Rétrocessions
Exercice 2010
Affaires
Directes

Primes cédées
Variation des provisions de P.N.A
à la charge des réassureurs
Autres produits techniques
Variation des provisions de sinistres
à la charge des réassureurs
Prestations et frais payés à
la charge des réassureurs
Commissions de réassureurs
Résultats techniques
Intérêts versés aux réassureurs
Valeurs remises en nantissements
des cessions

Acceptations

Exercice 2009
Affaires
Directes

Total

Acceptations

Total

12 160

-

12 160

14 350

-

14 350

-7

-

-7

-15

-

-15

-

-

-

-

-

-

1 094

7 783

8 877

616

-653

-37

-100

-26 989

-27 089

-1 038

-3 642

-4 680

201

-4

197

-157

-675

-832

13 348

-19 210

-5 862

13 756

-4 970

8 787

-

48

48

13

48

61

1 120

44 492

45 613

1 120

43 901

45 021

Provisions techniques à la clôture
Exercice 2010
Affaires
Directes

Acceptations

Exercice 2009
Total

Affaires
Directes

Acceptations

Total

Provisions de primes non acquises
Brutes
Cédées

18 023

27 402

45 425

17 879

22 941

40 819

806

44

850

782

44

826

Nettes

17 217

27 358

44 575

17 097

22 897

39 994

Brutes

248 931

360 114

609 044

245 549

359 044

604 593

2 721

65 196

67 917

5 414

52 431

57 845

246 210

294 918

541 128

240 135

306 613

546 748

Provisions de sinistres

Cédées
Nettes
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Compte technique de l’assurance vie (affaires directes)
Chiffre d’affaires (Vie)
Exercice 2010 Exercice 2009

Chiffre d'affaires brut

190 251

Variation

175 448

8,4%

31 décembre
2010

31 décembre
2009

3 553 852

3 406 556

465 111

482 132

4 018 963

3 888 688

Provisions techniques à la clôture (Vie)

Provisions techniques
Provisions techniques relatives aux contrats en unités de compte
Total

Produits financiers techniques et non techniques nets de charges
Les écarts entre le prix d’acquisition et le prix de remboursement de titres à revenu fixe constatés dans les comptes
sociaux des entreprises combinés apparaissent dans les comptes combinés pour 6.310 k¤ en “Autres produits de
placements” et 6.035 k¤ en “Autres charges de placements”, contre respectivement 1.263 k¤ et 1.613 k¤ en 2009.

Libellé

Vie

Autres

Total N

Total N-1

Revenus des placements

16 448

99 662

509

116 618

117 910

Autres produits des placements

18 202

29 069

1 206

48 477

91 104

Profits provenant de la réalisation des placements

33 787

87 803

26

121 617

30 102

-

34 258

-

34 258

60 835

-1 415

-772

-369

-2 556

-2 576

Autres charges des placements

-8 943

-17 684

-457

-27 083

-9 202

Pertes provenant de la réalisation des placements

-9 347

-27 839

-

-37 186

-100 492

-

-14 369

-

-14 369

-29 088

48 733

190 128

915

239 776

158 593

Ajustement ACAV (Plus values)
Frais internes et externes de gestion des placements et intérêts

Ajustement ACAV (Moins values)

TOTAL
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Non Vie

Frais généraux
Les frais généraux propres des sociétés intégrées dans la combinaison, à l’exclusion des commissions versées aux
apporteurs ou cédantes, s’élèvent à 45.914 k¤ contre 46.447 k¤ en 2009 soit une diminution de 1,1%.
Le classement des charges de gestion s’effectue dans les cinq destinations suivantes :
 les frais de règlement des sinistres qui incluent notamment les frais propres des services de gestion des sinistres ou
exposés à leur profit, les frais de contentieux liés aux sinistres ;
 les frais d’acquisition qui incluent notamment les frais des services chargés de l’établissement des contrats ou
exposés à leur profit ;
 les frais d’administration qui incluent notamment les frais des services chargés de la surveillance du portefeuille, de
la réassurance acceptée ou cédée ou exposés à leur profit ;
 les charges de placement qui incluent notamment les frais des services de gestion des placements ;
 les autres charges techniques qui regroupent les charges ne pouvant être affectées ni directement, ni par application
d’une clé à l’une des destinations ci-dessus.
Par activité et par destination, ces frais propres se ventilent comme suit :

FRAIS NON VIE
Coût d'acquisition

2010

2009

Variation

10 650

10 980

-3,0%

5 493

5 516

-0,4%

Administration

6 172

7 135

-13,5%

Autres charges

6 331

5 670

11,6%

452

296

52,7%

29 098

29 597

-1,7%

Gestion des prestations

Gestion des placements
Total

FRAIS VIE

2010

2009

Variation

Coût d'acquisition

11 121

10 883

2,2%

Gestion des prestations

1 183

967

22,4%

Administration

1 606

1 646

-2,4%

Autres charges

2 185

2 677

-18,4%

721

677

16 816

16 850

Gestion des placements
Total

TOTAL DES FRAIS

2010

2009

6,5%
-0,2%

Variation

Coût d'acquisition

21 771

21 864

-0,4%

Gestion des prestations

6 677

6 483

3,0%

Administration

7 778

8 781

-11,4%

Autres charges

8 515

8 347

2,0%

1 173

973

20,5%

45 914

46 447

-1,1%

Gestion des placements
Total
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Effectifs
Les sociétés adhérentes de Monceau Assurances, leurs deux filiales communes Monceau Générale Assurances et
Monceau Retraite & épargne, et les quatre GIE de moyens communs constitués entre eux (le Service central des
mutuelles, la Fédération nationale des groupements de retraite et de prévoyance, Monceau gestion immobilier et
Monceau assurances dommages), employaient ensemble 275 personnes au 31 décembre 2010 contre 281 à la fin de
l’exercice précédent.
Par statut, l’évolution de ces données est résumée dans le tableau suivant :
31 décembre 2010

31 décembre 2009

11

10

Cadres

119

121

Employés

145

150

275

281

Direction

Total

évolution des capitaux propres
Voir tableau page suivante.
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51

Total retraitements d'homogénéisation

Total des fonds propres retraités à 100%

-544

520 301

Contribution aux Fonds Propres - part de Monceau Assurances

Contribution aux fonds propres - Intérêts minoritaires

-83 806

-

Amortissement

Net

- Elimination des titres

-

-

604 106

605 664

Brut

- Ecarts d'acquisition

- Plus value de dilution

- Part sur les fonds retraités

-4 514

-

- Résultats de réassurance

- Comptes courants GIE

Total des éliminations internes

-

- Provisions techniques

-4 514

-

29 627

- Dépôts espèces

- Plus ou moins values de cession

- Dividendes reçus des filiales

Elimination des opérations internes

Total retraitements de consolidation

1 898
30 000

- Provision pour dépréciation des titres/créances des entités consolidées

- Provisions de nature fiscale

-3 053

- Provisions mathématiques cédées

- Provision intéressement et divers

-

782

-

330

330

- Réserve spéciale des plus values long terme

- Provision pour risque d'exigibilité

- Réserve de capitalisation

Retraitements de consolidation

- autres

-

- sur les amortissements

580 221

Fonds propres
au 31/12/2009

- sur les provisions pour gros entretien

Retraitements d'homogénéisation

Fonds propres sociaux

Libellés

-

-268

-29 800

-

-

-

-

29 532

29 532

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29 532

Variation des
capitaux et fonds
d'établissements

-

8 181

-

-

-

-

-

8 181

8 180

8 962

-

8 962

-

-

-

-

-782

-

-

-

-

-

-782

-

-

-

-

-

1

Variation de
périmètre et
% d'intérets
capitalistiques

-

-238

-

-

-

-

-

-238

-475

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-475

Dividendes
versés

-

238

-

-

-

-

-

238

238

238

-

-

-

-

-

238

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dividendes
reçus des
filiales

-14

-27 362

-

-

-

-

-

-27 362

-27 349

-8 962

-

-8 962

-

-

-

-

31

-

31

-

-

-

-

-

479

479

-

-

-18 897

Divers

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-3 993

-

-

-

-

-

-

-3 993

-

-

-

-

3 993

Variation de
la réserve de
capitalisation
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30 729

-

-

-

-

-

30 729

31 018

-238

-

-

-

-

-

-238

-6 189

-11 700

31

1 488

-

-

-

3 993

-855

-855

-

-

38 300

Résultat de
l'exercice

-506

531 581

-113 606

-

-

-

-

645 186

646 808

-4 514

-

-

-

-

-4 514

-

18 694

18 300

1 960

-1 565

-

-

0

-

-47

-47

-

-

632 675

Fonds propres
au 31/12/2010

Passifs subordonnés
Néant.

Provisions pour risques et charges
Conformément aux accords professionnels des 2 février 1995, 7 juillet 1995 et 28 décembre 1995, le Régime de
Retraite Professionnel a été fermé, et des provisions techniques constituées pour couvrir l’intégralité des droits
acquis au 31 décembre 1995 par les salariés du secteur. Les sociétés d’assurance ont eu la possibilité d’acquitter
leur part dans la provision technique du régime en une fois ou d’étaler le règlement. Plusieurs des entreprises
inscrites dans le périmètre de combinaison ont acquitté la totalité de leur dû. Le montant résiduel des provisions
enregistrées dans les comptes combinés pour couvrir les sommes restant à payer s’élève à 240 k¤, contre 218 k¤
à la fin 2009.

Placements*
31 décembre 2010
Valeur nette
comptable

Valeur vénale

Terrains et constructions

703 260

763 285

Titres mis en équivalence

-

Obligations
Actions
Prêts
Dépots espèces
chez cédants
Autres dépôts espèces

TOTAL

31 décembre 2009
Valeur nette
comptable

Valeur vénale

60 025

676 164

741 790

65 626

-

-

-

-

-

2 604 413

2 574 176

-30 237

2 503 743

2 524 335

20 593

1 687 006

1 699 477

12 471

1 670 092

1 662 404

-7 688

20 967

20 967

-

13 173

13 173

-

1 960

1 960

-

3 252

3 291

39

66 672

66 674

2

64 926

64 968

42

5 084 277

5 126 539

42 261

4 931 350

5 009 961

78 611

différence

différence

(*) y compris les placements représentants les provisions techniques afférentes aux Contrats Vie en unités de compte.
La réalisation de plus-values latentes donnerait naissance à des droits en faveur des bénéficiaires de contrats et des actionnaires minoritaires
ainsi qu’à des impositions.

Dans ce tableau, ne sont pas déduites des valeurs nettes comptables, les surcotes / décotes calculées pour les
valeurs mobilières à revenu fixe conformément à l’article R 322-19 du Code des assurances, enregistrées en comptes
de régularisation pour un montant net de 34.128 k¤ contre 38.823 k¤ à la fin 2009.
Pour apprécier les plus-values ou moins-values latentes sur actifs, il convient de tenir compte de ces éléments. Ces
plus-values latentes globales ressortent ainsi à 76.390 k¤ au 31 décembre 2010 contre 117.434 k¤ au 31 décembre
2009). Elles portent pour 3.891 k¤ sur les portefeuilles obligataires (contre 59.420 k¤ à fin 2009) et 67.297 k¤
(contre 58.014 k¤ au 31 décembre 2009) sur les actifs évalués conformément aux dispositions de l’article R 332-20
du Code des assurances.
Pour couvrir les autres moins values sur les portefeuilles autres qu’obligataires, soit 782 k¤, les comptes des
entreprises combinés concernées ont enregistré en 2009 des provisions pour risque d’exigibilité, constituées sans
en étaler le coût dans le temps. Ces provisions ont été retraitées pour les besoins de la combinaison, conformément
à l’avis du Conseil national de la comptabilité. Toutefois, dans les comptes combinés, avait été constituée une
provision globale pour risque de marché à hauteur de ce montant, comptabilisée en provisions techniques par
analogie avec ce que prévoit le plan comptable pour la provision pour risque d’exigibilité. Les provisions pour risque
d’exigibilité ont été libérées dans les comptes sociaux des entreprises combinés en 2010, la provision globale pour
risque de marché correspondante a donc été reprise dans les comptes combinés.
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Engagements hors bilan
31 décembre 2010 31 décembre 2009

-

-

226 004

221 136

2a/ Avals, cautions et garanties de crédit donnés

-

-

2b/ Titres et actifs acquis avec engagement de revente

-

-

226 004

221 136

-

-

44 492

43 901

1/ Engagements reçus
2/ Engagements donnés :

2c/ Autres engagements sur titres, actifs ou revenus
2d/ Autres engagements donnés
3/ Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires
et rétrocessionnaires
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LES 16 ASSOCIÉES DE LA MCR
 Monceau Générale Assurances (MGA)
 Monceau Retraite & Épargne (MR&E)
 Mutuelle Agricole Marocaine d’Assurance (MAMDA)
 Mutuelle Centrale Marocaine d’Assurance (MCMA)
 Caisse Tunisienne d’Assurances Mutuelles Agricoles (CTAMA)
 Mutuelle Générale d’Assurances (MGA) (Tunisie)
 Société Nationale d’Assurances Mutuelles (SONAM) (Sénégal)
 Société Nationale d’Assurances Mutuelles Vie (SONAM Vie) (Sénégal)
 Mutuelle Agricole du Sénégal (MAS)
 Promutuel Ré (Canada)
 Mutuelle d’Assurance des Débitants de Tabacs de France (MUDETAF)
 Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports (MAT)
 Mutuelle d’Assurance de la Ville de Mulhouse (MAVIM)
 Mutuelle d’Assurance de la Ville de Thann (MAVIT)

DONT LES 2 MUTUELLES QUI, AVEC LA MCR,
ADHÈRENT À LA SOCIÉTÉ DE RÉASSURANCE MUTUELLE
MONCEAU ASSURANCES, MUTUELLES ASSOCIÉES
 Union des Mutuelles d’Assurance Monceau (Umam)
 Capma & Capmi
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Monceau Assurances mutuelles associées
Société de réassurance mutuelle
Entreprise régie par l’article R 322 - 84 du Code des assurances
Siège social : 65, rue de Monceau - 75008 Paris
Siège administratif : 36, rue de Saint-Pétersbourg - B.P. 677 - 75367 Paris cedex 08
Tél. : 01 49 95 79 79 - Fax : 01 40 16 43 21
www.monceauassurances.com

