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Mesdames, Messieurs,

RAPPORT DU CONSeil D’ADMiNiSTRATiON  
à l’ASSeMblÉe GÉNÉRAle DU 22 JUiN 2010

Un environnement économique en fragile convalescence

L’exercice 2009 s’est déroulé dans un environnement 
économique globalement mauvais avec, en fin d’exercice, 
quelques signes d’amélioration qu’il convient d’interpréter 
avec prudence. Au total, les principaux États, à l’exception 
des pays émergents dont la dynamique demeure inso‑
lente, ont connu une régression de leurs principaux indica‑
teurs (PIB, production industrielle, emploi, solde commer‑
cial) tandis que leur déficit budgétaire et leur endettement 
atteignaient des niveaux jugés encore inacceptables deux 
ans à peine auparavant.

En fin d’année s’est amorcée une 
timide reprise de la croissance 
accompagnée d’une hausse 
sensible des marchés financiers 
qui a effacé un tiers environ des 
pertes essuyées en 2008 et au 
début de l’exercice.

Même s’il existe un assez large 
consensus sur une reprise 
«molle» en 2010 avec des effets 
sur l’emploi qui n’interviendront 
pas avant la fin de l’année, la 
crise des années 2008‑2009 
laissera des traces durables 
dans plusieurs domaines :

 le pouvoir économique mondial, fondé sur l’accumu‑
lation des richesses, s’est déplacé et le rôle des nou‑
velles puissances émergentes en sera conforté ;

 de nombreux États et collectivités publiques sont sus‑
ceptibles de faire face à de graves difficultés de rem‑

boursement de leur dette avec la menace d’apparitions 
de nouvelles catégories de créances à déprécier ;

 les autorités monétaires auront à effectuer de difficiles 
arbitrages sur les taux d’intérêt, tirés à la hausse par 
les besoins considérables de financement des emprun‑
teurs publics, mais qui doivent demeurer assez faibles 
pour ne pas compromettre la reprise économique et 
asphyxier des entreprises fragilisées.

Les graves dérèglements financiers survenus en 2008 
avaient conduit l’ensemble des adhérents de Monceau 

Assurances, la Mutuelle Cen‑
trale de Réassurance en parti‑
culier, à adopter une politique 
très prudente d’évaluation au 31 
décembre de leurs portefeuilles 
d’actifs. Cette démarche, fon‑
dée sur la perspective ‑ quali‑
fiée d’optimiste à l’époque, en 
mars 2009 ‑ de maintien des 
indices boursiers au niveau at‑
teint au 31 décembre 2008, a 
été abondamment commentée 
dans le rapport sur les comptes 
de l’exercice précédent. Le re‑

bond des marchés, aussi specta‑
culaire qu’inattendu, et la politique financière menée dans 
un contexte troublé, ont permis de dégager des produits 
financiers importants, notamment grâce à la reprise de 
provisions constituées à l’inventaire précédent, bonifiant 
les résultats comptables de 2009, permettant un renfor‑
cement significatif des fonds propres de l’entreprise.

Nous vous avons réunis en assemblée générale, 
conformément aux statuts, pour vous rendre compte 
des opérations réalisées par la société au cours de 
l’exercice écoulé, vous présenter le compte de résultat 
et le bilan arrêtés au 31 décembre 2009 et soumettre à 
votre approbation les différentes résolutions inscrites à 
l’ordre du jour. 

Dans un contexte prégnant de crise économique et 
financière d’une exceptionnelle gravité, la Mutuelle 
Centrale de Réassurance, de concert avec toutes les 
entreprises intégrées dans le périmètre de combinaison 
de Monceau Assurances, a adopté pour l’établissement 
des comptes au 31 décembre 2008 des règles 
particulièrement prudentes pour évaluer ses actifs 
affectés par l’effondrement des marchés financiers.

Ces choix, clairement décrits dans le rapport sur les 
comptes de 2008, ont eu pour effet la constitution de 
provisions importantes : d’une part, une provision pour 
dépréciation durable de 44.470 k¤ venant en diminution 
de la valeur des actifs concernés et comptabilisée comme 

perte financière au compte non technique ; d’autre part, 
une provision pour risque d’exigibilité constituée sans 
étalement de 15.824 k¤, inscrite comme provision au 
compte technique. Ces deux éléments, conjugués avec 
l’absence de plus‑values réalisées, expliquaient la perte 
affichée de 34.851 k¤, n’amputant que faiblement la 
marge de solvabilité constituée par l’entreprise.

Ces choix, qui n’ont pas été, loin s’en faut, ceux de 
l’ensemble des assureurs, se sont révélés tout à fait 
opportuns à la lumière des événements de 2009 : reprise 
des marchés financiers (cf. infra) et politique réaliste de 
la MCR en ce qui concerne la gestion de ses actifs (cf. 
infra). Hors rémunération du dépôt espèces de Capma & 
Capmi, les produits financiers nets, qui étaient négatifs 
à hauteur de 23.871 k¤ en 2008, sont redevenus positifs 
en 2009, avec un montant de 22.805 k¤. La provision 
pour risque d’exigibilité a été intégralement reprise. Le 
résultat comptable ressort en excédent à 30.003 k¤, 
permettant de renforcer encore la situation financière 
de la société. 
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Un environnement législatif et réglementaire en ébullition

Tout au long de l’année 2009, plus que son activité 
opérationnelle ou celle de ses filiales et associés, les 
principaux motifs de préoccupation de l’entreprise et 
de son 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. Le premier a pour 
nom “Solvabilité II” ; le second a trait à l’exercice de 
la surveillance et de son contrôle par les Autorités de 
tutelle.

Le projet “Solvabilité ii” a franchi une étape décisive 
en mars 2009 avec l’adoption, au cours de la dernière 
semaine de la session du Parlement européen, du projet 
de directive concocté par les services de la Commission 
soutenus dans leur démarche par l’organe réunissant 
les autorités de contrôle des différents pays européens, 
le Ceiops. Contrairement aux engagements pris par 
le commissaire Mac Greevy, réitérés notamment à 
l’occasion du congrès de l’AISAM à Bruges, affirmant que 
la directive ne génèrera pas de besoins de fonds propres 
accrus pour le secteur d’une part, ne créera pas d’effet 
d’éviction des assureurs petits et moyens d’autre part, il 
paraît à présent acquis que la mise en œuvre du projet 
se traduira, pour la plupart des entreprises concernées, 
par un alourdissement des exigences de solvabilité dans 
des proportions qui, pour certaines d’entre elles, comme 
les mutuelles professionnelles pratiquant des risques 
longs, pourraient engendrer de sérieuses difficultés 
financières. 

En laissant quelques Diafoirus de l’actuariat et pseudo 
sachants de notre profession donner libre cours à leur 
imagination largement mâtinée de pratiques et concepts 
anglo‑saxons plus que contestables, les Pouvoirs Publics 
n’ont sans doute pas pris la mesure des conséquences 
de ce projet sur les marchés financiers, le financement 
des entreprises par les investisseurs institutionnels, 
l’exercice de nos métiers et son contexte concurrentiel, 
avec les conséquences négatives qui en résulteront et 
pour les consommateurs, et pour l’emploi dans notre 
secteur professionnel. 

Parce qu’ils y ont vu un moyen d’éliminer bon nombre 
d’opérateurs, et notamment les petits et moyens 
assureurs, et tous ceux qui comme les entreprises du 
secteur mutualiste n’ont pas aisément accès aux marchés 
financiers, avec pour perspective la construction d’un 
marché plus concentré à l’image du secteur bancaire, 
avec une offre plus réduite, une concurrence moins 
large et des bénéfices en rapport, les grands opérateurs 
français au sein de leur instance professionnelle ou 
isolément ont encouragé activement la démarche 
pendant de nombreuses années. En opposition complète 
avec ce projet, nombreuses sont les voix d’observateurs 
neutres, d’universitaires en particulier, qui se sont jointes 
à celles d’assureurs, dont nous étions, pour dénoncer 
l’issue certaine du processus engagé sous couvert d’une 
approche pseudo scientifique. 

On pouvait raisonnablement s’attendre à un regain 
de lucidité, notamment à l’occasion de la Présidence 
française du second semestre 2008. En veillant au 
respect des engagements du commissaire Mac Greevy, 
on pouvait espérer reprendre sérieusement ce projet 
largement inspiré du dispositif dit «Bâle II» applicable 
au secteur bancaire, avec l’efficacité que chacun a pu 
apprécier ‑ et que les contribuables apprécieront mieux 
encore dans le futur ‑ en l’expurgeant des nombreuses 
aberrations qu’il contient, résultant d’hypothèses et 
d’affirmations grossièrement fausses dont personne ne 
s’est attaché à examiner la validité (tout étant fait au 
demeurant pour décourager des observateurs attentifs 
de procéder eux‑mêmes à ces validations). D’autant que 
dans l’intervalle, certains grands opérateurs ont fini par 
découvrir plusieurs aspects néfastes du projet. Trop tard. 
In extremis, en mars 2009, la directive Solvabilité II était 
adoptée par les parlementaires européens, qui, de toute 
évidence, n’ont pu en comprendre la portée.

Il ne s’agit plus aujourd’hui de combattre un projet 
stupide, inique, néfaste pour l’emploi et contraire à 
l’intérêt général des consommateurs. Qu’un universitaire 
de renom ait publié un article intitulé “Solvency II est 
une usine à chômeurs”, que les professionnels de la 
gestion d’actifs s’émeuvent sur le devenir de la place 
financière de Paris, que la Faider dénonce le risque de 
voir disparaître les fonds en euros, qui ont la faveur des 
souscripteurs des contrats d’assurance vie… rien n’y a 
fait. Le pouvoir politique n’a pas eu le courage, certains 
diraient l’intelligence, d’interrompre le processus 
ubuesque d’élaboration de ce projet.

Si donc il méritait d’être combattu, le projet Solvabilité 
ii ne constitue pas pour autant une menace pour la 
Mutuelle Centrale de Réassurance, tant le niveau des 
fonds propres réunis est aujourd’hui confortable, le 
niveau des excédents susceptibles d’être dégagés de 
façon récurrente important, la gestion de ses risques 
maîtrisée et contrôlée, ses règles de gouvernance 
adaptées.
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Il faut continuer à s’y préparer. Les services spécialisés, 
comme les dirigeants de l’entreprise, y travaillent. Après 
avoir répondu à l’enquête d’impact n°4 (QIS 4 pour 
Quantitative Impact Study 4, en langage de la techno‑
cratie qui pilote le processus d’élaboration), retraité les 
bilans 2008 de la Mutuelle Centrale de Réassurance et 
de ses associés français, qui bénéficient ainsi, sur ce 
sujet complexe, des savoir‑faire du groupe, ils partici‑
pent activement aux travaux menés au sein du Gema 
pour pouvoir répondre à l’enquête QIS 5 à l’automne 
prochain. Même si les aspects quantitatifs sont d’im‑
portance, il ne faut pas négliger pour autant les autres 
aspects de la directive, traitant de la gouvernance d’en‑
treprise et du contrôle 
interne d’une part, de 
la communication fi‑
nancière d’autre part. 
Sur ce dernier volet, 
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 
des pratiques anglo‑
saxonnes ne conduise 
à déstabiliser des mar‑
chés très éloignés de 
pareille culture. 

Un des problèmes, sur 
lequel se focalise ‑ sans 
doute à tort ‑ l’atten‑
tion, porte sur l’exi‑
gence de fonds propres 
attachée à la déten‑
tion d’un portefeuille 
d’actions, proposée un 
temps à 40 % de l’en‑
cours 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 décou‑
rager définitivement la détention par les assureurs d’un 
portefeuille d’actions, avec toutes les conséquences 
qui en découlent pour les entreprises 
et l’importance de la place financière 
de Paris. En prévision de l’entrée en vi‑
gueur de cette directive, que plus rien 
ne paraît pouvoir empêcher même si 
les premières décisions du commissaire 
Barnier peuvent faire renaître un léger 
optimisme, le portefeuille d’actions dé‑
tenu par la société a été allégé. 

Le second sujet à retenir particulière‑
ment l’attention du Conseil d’adminis‑
tration concerne la décision prise par 
ordonnance de fusionner les autori-
tés responsables du contrôle du sec-
teur bancaire et de celui de l’assu-
rance sous la tutelle de la banque de 
France. Parce qu’il milite plutôt pour un 
“Glass‑Steagell Act” à la française, interdisant l’exer‑
cice conjoint au sein d’un même groupe des activités 
de banque et d’assurance, qui paraîtrait plus conforme 
à l’intérêt des consommateurs, le groupe ne pouvait 

approuver le principe de pareil projet. 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 dans de nom‑
breux pays européens, et particulièrement au Royaume‑
Uni, en Belgique (où les deux secteurs sont placés sous 
la même autorité de contrôle) et en France, failli dans 
l’exercice de leur mission, avec des conséquences que 
les contribuables n’ont pas fini d’apurer, n’ont en au‑
cune façon altéré la détermination du promoteur de 
l’idée à la voir aboutir. 

Mobilisées contre ce projet d’importance cruciale, que 
les Pouvoirs Publics 
souhaitaient mettre en 
œuvre avant la fin de 
2009, les familles pro‑
fessionnelles unanimes, 
Gema, Fnmf, Ffsa et 
Ctip, ont malgré tout pu 
obtenir un allègement 
des contraintes de ca‑
lendrier puis une re‑
connaissance partielle 
des caractéristiques 
propres au secteur de 
l’assurance. A ces amé‑
nagements près, le pro‑
jet de fusion des autori‑
tés de contrôle, aux mé‑
thodes et pratiques de 
travail très différentes, 
est devenu une réalité 
avec la publication des 
textes au Journal Of‑
ficiel du 12 mars 2010. 
à de nombreuses re‑
prises, l’occasion avait 

été fournie de souligner 
la réputation d’excellence du Service du Contrôle Fran‑
çais, fruit de plusieurs décennies de pratiques et d’ex‑
périences transmises de générations en générations. Il 
faut craindre que ce riche héritage, facteur de relations 
harmonieuses entre contrôleurs et contrôlés, ne s’al‑

tère après les premiers mois du rappro‑
chement entre les deux anciennes auto‑
rités. On peut douter que le secteur de 
l’assurance en sorte renforcé.

Il convient enfin de signaler que plusieurs 
textes, concernant essentiellement l’as‑
surance vie, sont en passe d’être adoptés 
par le Parlement. Ils visent à accroître 
les obligations et les responsabilités des 
assureurs dans plusieurs domaines (in‑
formation des souscripteurs, lutte contre 
le blanchiment). Une réforme du statut 
fiscal de l’assurance vie est également à 
l’étude. On peut redouter que l’ensemble 
de ces mesures ne fragilise un secteur 
générateur d’épargne longue, nécessaire 

au financement des entreprises et à la créa‑
tion d’emplois, secteur qui a, au demeurant, traversé 
sans dommage majeur, en 2008 et 2009, une période 
particulièrement difficile.

M. Gilles Dupin
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Une année de consolidation des opérations

Société d’assurance directe, agréée comme telle et 
soumise au Contrôle de l’État depuis sa réinstallation en 
métropole, la Mutuelle Centrale de Réassurance exerce 
l’essentiel de son activité par voie de réassurance. Bien 
qu’elle soit une entreprise de petite dimension, elle 
affiche une solvabilité élevée ; elle constitue, comme 
le prévoit d’ailleurs son objet statutaire, le pivot des 
partenariats qui constituent une des caractéristiques 
organisationnelles du groupe mutualiste auquel elle 
adhère.

Depuis le 1er janvier 2009, date de l’entrée en vigueur des 
accords avec la Mutuelle d’Assurance de la Ville de Thann 
(Mavit) et la Mutuelle d’Assurance de la Ville de Mulhouse 
(Mavim), permettant à ces deux sociétés d’assurance 
mutuelle d’accéder au statut d’associé, la Mutuelle 
Centrale de Réassurance compte dix‑huit Associés dont 
deux filiales, Monceau Générale Assurances et Monceau 
Retraite & Épargne, et 8 établies hors de France, au 
Maroc, en Tunisie, au Sénégal et au Canada.

Par ailleurs, elle est l’un des quatre membres de la 
société de réassurance mutuelle Monceau Assurances 
Mutuelles Associées, dont le rôle est de nature 
essentiellement politique. Toutefois, elle établit et publie 
les comptes combinés de ses adhérents, de leurs filiales 
et des associés français de la Mutuelle Centrale de 
Réassurance, laquelle se trouve ainsi dispensée de cette 
obligation. 

Parce que l’adhésion à Monceau Assurances ne 
saurait avoir pour effet un quelconque transfert 
de responsabilités vers Monceau Assurances ou 
l’abandon d’une quelconque prérogative à son profit, 
débattant à propos de la création de comités d’audit en 
application de l’ordonnance 8 décembre 2008, le conseil 
d’administration de Monceau Assurances a demandé à 
chacun de ses membres d’organiser son propre comité 
plutôt que de centraliser cette responsabilité en son 
sein. Dans le cadre de la lettre de mission définie par 
le conseil, intégrée dans la «Charte de l’administrateur 
valant Règlement Intérieur du conseil», le comité propre 
à la Mutuelle Centrale de Réassurance est composé 
de quatre membres, deux administrateurs et deux 

personnalités indépendantes. Ses compétences sont 
étendues aux deux filiales Monceau Générale Assurances 
(MGA) et Monceau Retraite & Épargne (MR&E).

Depuis la cession des droits à renouvellement du 
portefeuille conventionnel international à un réassureur 
étranger en mai 2007, emportant interdiction d’exercer 
cette activité pendant 3 ans, hormis la liquidation du 
portefeuille en question, qui se poursuit de manière 
favorable, et sans évoquer les souscriptions en assurance 
directe qui restent marginales, l’activité de la Mutuelle 
Centrale de Réassurance s’exerce dans trois domaines, 
qui ont contribué aux résultats techniques de 2009 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. Cette liquidation porte sur un 
montant de provisions mathématiques encore important 
(510 et 502 M¤ respectivement aux 31 décembre 2008 
et 2009) qui modifie significativement la physionomie 
de son bilan, sans en réalité comporter de risques 
opérationnels ou financiers majeurs. Neutre sur les 
comptes de l’exercice 2008, ce traité a généré en 2009  
un résultat excédentaire de 2.257 k¤.

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. Les primes acquises pour 2009 en 
provenance de ces cédantes s’inscrit en baisse de 5 % 
environ, à 87.672 k¤. Et encore, ce chiffre intègre pour la 
première fois les cessions en provenance de la Mutuelle 
d’Assurance de la Ville de Mulhouse et la Mutuelle 
d’Assurance de la Ville de Thann, pour un total de 
2.587 k¤, qui dégagent des excédents techniques pour 
la Mutuelle Centrale de Réassurance. Cette diminution 
de l’aliment en provenance des associés résulte de la 
stagnation, voire de la régression des encaissements 
de certains d’entre eux, et, pour d’autres, d’une 
augmentation de leur rétention.

Troisième pilier de l’activité de 
l’entreprise, le secteur de la 
réassurance conventionnelle 
n’est plus constitué que d’ac‑
ceptations en provenance de 
cédantes françaises, principa‑
lement des sociétés mutuelles 
de taille moyenne avec les‑
quelles la Mutuelle Centrale de 
Réassurance entretient des re‑
lations anciennes, notamment 
à travers sa participation à la 
ROAM. Le chiffre d’affaires af‑
férent à ce domaine d’activité 
s’élève à 31.730 k¤, en régres‑
sion de 21 % sur celui de 2008, 
exercice comptable qui avait 
encore bénéficié d’émissions 
sur le portefeuille international 
sans équivalent en 2009. 

MAT

Mudetaf

Mavim

Sonam
(Sénégal)

Promutuel
(Québec)

Ctama
(Tunisie)

Mamda
(Maroc)

Mavit

Union des
Mutuelles 

d’Assurances 
Monceau

Caisse
Industrielle

D’Assurance
Mutuelle

Le périmètre de 
«combinaison»

les composantes de Monceau Assurances



8

Une gestion financière marquée par une grande prudence

Dans un environnement de marché difficile (cf. supra), of‑
frant de fait peu de visibilité, caractérisé par une phase 
de déprime suivie d’une période d’euphorie, les principes 
directeurs de la gestion financière ont été marqués par le 
souci constant d’une correcte adéquation avec la struc-
ture des passifs, en respectant la règle de congruence 
des avoirs et engagements 
en devises, et en prenant en 
compte, grâce à une modé‑
lisation actuarielle adaptée, 
les effets sur la structure 
de ces passifs de la cession 
des droits à renouvellement 
du portefeuille de traités 
conventionnels souscrits 
hors de France.

Ils ont également pris en 
compte les orientations ex‑
posées dans le rapport inti‑
tulé «Crise financière et éva‑
luation des actifs à l’inventaire 
2008» présenté à l’assemblée générale de juin dernier. 
La politique de cession qui en est résultée s’est traduite 
par une importante redistribution des rôles entre les dif‑
férentes sociétés gérant les OPCVM en portefeuille, don‑
nant une part prépondérante ‑ supérieure en cumulé à 
90 % contre 75 % trois ans plus tôt ‑  aux sociétés dont 
le groupe est actionnaire (La Financière de la Cité, UFG‑
LFP née du rapprochement entre UFG et La Française des 
Placements, et Métropole Gestion).

D’une manière générale, l’exercice 2008 avait accordé 
un intérêt particulier aux obligations du secteur privé of‑
frant 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 
inhérente à cette politique. 
En outre, l’absence de visi‑
bilité avait conduit d’autant 
plus facilement à adopter 
des stratégies d’attente 
que la quasi‑disparition 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 atti‑
tudes prudentes de repli. La normalisation des primes de 
crédit et l’injection massive de liquidités dans le système 
bancaire par les banques centrales ont mis à mal ces stra‑
tégies. 

Le niveau des taux d’intérêt courts, ne permettant plus 
une correcte rémunération des positions d’attente, a 
créé un intérêt pour les obligations indexées émises par 

des États, à un moment où de nombreux opérateurs s’in‑
quiétaient plutôt du risque de déflation. Surtout, cette 
préoccupation de protéger les portefeuilles contre les 
risques d’inflation et de hausse des rendements nomi‑
naux, scénario qui ne peut être écarté, au contraire, a fait 
renaître l’intérêt de la société pour des investissements 

en actifs réels, immobiliers 
en particulier. Par grandes 
classes d’actifs, les flux d’in‑
vestissements nets se pré‑
sentent comme suit :

 le volume global du porte-
feuille obligataire et produits 
de taux a légèrement régres-
sé de 5,2 M¤ (sur un total de 
portefeuille analysé valorisé 
à 695 M¤ ne prenant pas en 
compte les dépôts d’espèces 
chez les cédantes, Capma & 
Capmi en particulier). à l’in‑
térieur de ce portefeuille, la 

poche des titres offrant une ré‑
munération à taux fixe s’est réduite de 46,6 M¤, en 
raison des arrivées à terme et des cessions décidées 
sur des titres longs à taux fixe, permettant de doter la 
réserve de capitalisation, à hauteur de 587 k¤. Les li‑
quidités dégagées à cette occasion n’ont été que très 
partiellement réinvesties dans des titres à taux fixe. 
L’encours d’OPCVM obligataire progresse de 14,2 M¤. 
Surtout, le portefeuille d’obligations indexées sur l’in‑
flation, de durée longue, a été renforcé de 32,0 M¤. 
Ces titres indexés représentent dorénavant 69 % 
du portefeuille obligataire. Globalement, le porte‑
feuille de titres obligataires vifs, qui représente 44 % 

du portefeuille analysé, est 
pour 90 % constitué de 
titres souverains ou notés 
AA et au-delà, avec des ni‑
veaux de notation d’autant 
plus élevés que l’échéance 
des titres est lointaine. En‑
fin, 28 % de ce portefeuille 
et des actifs monétaires ont 
une échéance inférieure à 
deux ans, 40 % inférieure 
à 4 ans, ce qui prémunit 
correctement l’entreprise 
du risque de liquidité. Ces 
différents ratios témoignent 
des principes de prudence 
aujourd’hui privilégiés par 
l’entreprise ;

 les positions dans les OPCVM 
d’obligations convertibles ont régressé, de l’ordre de 
10,7 M¤. Pour apprécier le niveau de risque attaché à 
ce portefeuille d’OPCVM de convertibles, il convient 
en outre de rappeler qu’est inscrit dans cette caté‑
gorie le fonds Malesherbes Convertibles, fonds dédié 
représentant plus de 40 % du total du portefeuille 
de convertibles, géré dans une logique de recherche 
de performance absolue, même si ce fonds est classé 
dans la rubrique des fonds de convertibles ;

Le 
Partenariat

 articulé
 autour
 d’une

 participation
 de Monceau
 au capital

(vu fin 2009)

UFG-LFP
(groupe CMNE)

Métropole Gestion

Financière 
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1,70 %

5,0 %

15,0 %15 %

5,0 %
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PrêtsImmobilier

particpations

Convertibles

OPCVM Actions
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 s’agissant des OPCVM d’actions, les effets 
dévastateurs du projet Solvabilité II (cf. supra) ont 
conduit à alléger globalement l’encours de 23,1 M¤. 
Le produit des cessions d’OPCVM considérés à 
l’inventaire 2008 comme devant être cédés, portant 
sur un total de 58,3 M¤, a été réinvesti dans les 
mêmes classes d’actifs à hauteur de 35,1 M¤. Parmi 
les thèmes privilégiés pour les réinvestissements 
qui ont été décidés, la thématique des actifs réels 
occupe une place déterminante, avec en particulier 
un investissement de 25 M¤ dans Malesherbes Actifs 
Réels. Ce portefeuille d’OPCVM d’actions représente 
encore près de 18 % du portefeuille analysé ; 

 l’investissement en immobilier, en parts de la 
Société Civile Centrale Monceau, porte sur un total 
de 28,8 M¤. Il a absorbé les liquidités générées par 
les cessions d’OPCVM d’actions et de convertibles 
qui n’ont pas été réinvesties dans des actifs de même 
nature. De ce fait, la part des investissements 
immobiliers et fonciers dans le portefeuille 
représente à présent un peu plus de 9 %, proportion 
qui pourrait sans dommage progresser si la politique 
des prochaines années doit accorder une importance 
particulière aux actifs réels.
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Des résultats de qualité, et une situation financière renforcée

En matière de sinistralité, la Mutuelle Centrale de Réas‑
surance a été épargnée par les événements graves qui 

ont marqué l’environnement professionnel. 
En raison de son implantation géographique, 
de sa prudence en matière de souscription, 
et de la politique de surveillance des risques 
qu’elle mène de 
concert avec ses as‑
sociés, la Mutuelle 
Centrale de Réassu‑
rance a été peu tou‑
chée par les deux 
tempêtes Klaus et 
Quinten, et par les 

orages de grêle Félix. 
Le coût de chacun de ces trois 
événements est resté inférieur 
à la priorité des traités qui 
protègent les souscriptions de 
l’entreprise.

En revanche, le début de l’exer‑
cice 2010 a été marqué par la survenance de l’événe‑
ment catastrophique Xynthia, qui relève à la fois des 
branches tempêtes et catastrophes naturelles. A fin avril 
2010, son coût est estimé à plus de 
7,5 M¤ pour l’ensemble du groupe. 
Les particularités de cette catas‑
trophe qui impliqueront l’obliga‑
tion, affirmée par les pouvoirs 
publics, de reconstruire des bâti‑
ments situés en zone inondable, 
risquent d’en accroître sensible‑
ment le coût final, évalué à 2.000 
M¤ pour l’ensemble des assureurs.

Dopés par la reprise intégrale de 
la provision pour risque d’exigibi‑
lité constituée à l’inventaire 2008 
à hauteur de 15.824 k¤, bonifiés 
par des produits financiers de 
15.862 k¤ en net des intérêts sur 
dépôts espèces liés à la réassu‑
rance du Carnet d’Épargne (contre 0 en 2008 et 28.261 
k¤ en 2007), les résultats techniques de l’exercice 
ressortent en excédents de 34.096 k¤ avant réassu‑
rance, au lieu d’une perte de 
3.984 k¤ pour 2008. Ils sup‑
portent pour la première fois 
la constitution d’une provision 
pour frais de gestion des si‑
nistres du portefeuille conven‑
tionnel international, qui n’est 
plus alimentée en cotisations, 
pour un montant de 1.077 k¤. 
Ces résultats techniques au‑
raient été meilleurs encore 
sans les pertes enregistrées 
sur les souscriptions de la Ciam 
dans l’assurance des risques 
de loyers impayés et risques 
connexes, générant une perte 
pour la Mutuelle Centrale de Réassurance de 10.328 k¤ 
(cf. infra) et sans le financement de la production en as‑

surance vie des associés marocain et tunisien, qui ont 
pesé sur le compte technique à hauteur de 2.910 k¤ et 
665 k¤ respectivement. 

Les rétrocessionnaires participent à ces excédents à 
hauteur de 8.533 k¤, contre 6.719 k¤ en 2008, rame‑

nant le résultat technique net 
à 25.564 k¤. L’adhésion au 
Gema, devenue effective en 
mars 2009, a permis d’accéder 
au 1er janvier 2010 aux traités 
de réassurance collectifs du 
Gema en branche automobile, 
et, partant, de réduire le coût 
de la protection de ce risque en 
excédent de sinistre.

Enfin, les différents éléments 
du compte non technique 
contribuent positivement aux 
excédents, portant le résul‑

tat comptable de l’exercice à 
30.003 k¤. Les conséquences éventuelles du contrôle 
fiscal subi par l’entreprise sur les comptes de 2006 et 
2007, portant sur un montant de 4,5 M¤, contestées par 
l’entreprise, n’ont pas été intégrées dans les comptes de 

l’exercice 2009. 

Si vous acceptez l’affectation du 
résultat proposée par le conseil 
d’administration, les fonds 
propres comptables de l’entre‑
prise s’élèveront à 270.412 k¤. En 
tenant compte des plus‑values 
latentes sur les portefeuilles d’ac‑
tifs, soit 20.744 k¤, et de la provi‑
sion pour égalisation constituée 
à hauteur de 11.217 k¤, assimilée 
à des fonds propres par les ana‑
lystes financiers, les éléments de 
solvabilité réunis par la Mutuelle 
Centrale de Réassurance s’élèvent 
à 302.373 k¤, pour une marge de 

solvabilité à constituer de 31.308 k¤, calculée en appli‑
cation des actuelles dispositions réglementaires. Par 
ailleurs, l’état de couverture des engagements régle‑
mentés fait ressortir au 31 décembre 2010 un excédent 

de 176.107 k¤.

Rapportés respectivement 
aux primes acquises et aux 
provisions techniques autres 
que celles afférentes au trai‑
té de réassurance du Carnet 
d’Épargne de Capma & Capmi, 
les éléments de fonds propres 
dont dispose la Mutuelle Cen‑
trale de Réassurance s’élèvent 
à 250 % et 58,6 %, à des ni‑
veaux qui témoignent de la 
grande qualité du bilan de la 
Mutuelle Centrale de Réassu‑

rance et de sa solidité.
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les principales filiales et participations

La société détient plusieurs filiales ou participations, 
dont trois pour des montants les plus significatifs (cf. 
tableau en annexe) : la première, Mon‑
ceau Générale Assurances, contrô‑
lée à 100 %, est agréée pour l’assu‑
rance IARD. La seconde, Monceau 
Retraite & Épargne, détenue à moins 
de 50 %, mais contrôlée via Mon‑
ceau Générale Assurances à 70 %, 
opère sur les marchés de l’assurance 
Vie. Enfin, la troisième, la Société 
Civile Foncière Centrale Monceau, 
détenue et contrôlée à 40 %, pos‑
sède et gère un patrimoine foncier 
et forestier, soit directement, soit au travers de filiales.

La Société Civile Foncière Centrale Monceau a connu 
un exercice de consolidation, exempt de toute nouvelle 
acquisition significative. Malgré la crise qui n’a pas épar‑
gné la forêt française et la tendance baissière des prix 
du bois, les travaux d’expertise de l’ensemble du patri‑
moine ont conclu à une progression en valeur proche de 
1 %. Les comptes se soldent par 
un excédent de 154 k¤, en sen‑
sible retrait sur celui de 2008, 
soit 3.364 k¤, qui avait été flatté 
par la réalisation d’importantes 
plus‑values de cession. Pour l’in‑
ventaire, la valeur de la part de 
cette société civile a été fixée à 
25,72 ¤, en progression de 1,8 % 
par rapport à celle calculée au 31 
décembre 2008, soit 25,27 ¤.

Avec pour préoccupation 
constante une correcte maî‑
trise de ses risques, et en conti‑
nuant de privilégier la qualité technique sur le volume 
des primes souscrites, Monceau Générale Assurances 
a, dans un contexte concurrentiel difficile, enregistré 
un chiffre d’affaires de 73.969 k¤, en régression de 2,5 
% sur celui de 2008. Dans la continuité des exercices 
précédents, les efforts ont porté sur le réseau d’agents 
généraux : sur trois années, du fait des 
départs, à la retraite notamment, il a 
fallu organiser le recrutement et la for‑
mation de plus de 40 % 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. 
Mise en sommeil pour laisser la prio‑
rité à des opérations d’alliance externe 
devant permettre d’accroître l’assise 
du réseau, la politique d’ouverture de 
points de vente a repris, avec une pre‑
mière réalisation à Vendôme, où le po‑
tentiel que représente l’implantation 
du siège de Monceau Générale Assu‑
rances, du Campus Monceau et d’un 
certain nombre de services communs 
du groupe, est encore mal exploité. 

Malgré le coût des événements Klaus, 

Quinten et Félix, les résultats techniques de l’exercice 
sont de bonne tenue, épargnés notamment par des ag‑

gravations sur les sinistres corporels 
graves. Le résultat comptable s’élève 
à 361 k¤, mais Monceau Générale As‑
surances a contribué aux excédents 
techniques de la Mutuelle Centrale de 
Réassurance à hauteur de 5.582 k¤, 
s’affirmant, et de loin, le plus efficace 
de tous les associés.

Monceau Retraite & Épargne a éga‑
lement connu un exercice difficile 
en termes de développement, sur un 
marché qui, sous l’impulsion des ban‑

cassureurs, a retrouvé le chemin de la croissance. Son 
chiffre d’affaires, avec un total de 14.283 k¤ a régressé de 
18,6 %. Les difficultés rencontrées par les agents géné‑
raux face à l’aversion au risque de leur clientèle, l’arrêt 
de la production et les rachats massifs des affaires sous‑
crites par l’intermédiaire du cabinet de courtage AlsAss, 
placé sous administration provisoire par l’Autorité de 

Contrôle, ont pesé sur l’activité. 

Décevant au plan du dévelop‑
pement, l’exercice bénéficie en 
revanche au plan des résultats 
de l’embellie des marchés finan‑
ciers, permettant à la société de 
recueillir les fruits de la prudence 
qui avait prévalu lors de l’arrêté 
des comptes de l’exercice 2008 : 
la provision pour risque d’exigi‑
bilité, constituée à hauteur de 
4.611 k¤ a pu être reprise. Elle a 
permis de conforter les comptes 
de participation des assurés aux 
bénéfices, conduisant à afficher 
pour 2009, sur le produit Dyna‑
plus en particulier, des taux qui 

se situent dans le haut des rende‑
ments annoncés par le marché au début de 2010. Cette 
reprise a également généré la constitution d’une provi‑

sion pour participations aux bénéfices 
pour plus de 4,5 M¤, qui soutiendra les 
performances des prochaines années. 
Elle a bonifié enfin le compte de résultat, 
qui ressort en excédent de 2.181 k¤. Mon‑
ceau Retraite & Épargne a par ailleurs 
contribué à hauteur de 764 k¤ aux excé‑
dents techniques affichés par la Mutuelle 
Centrale de Réassurance.

Monceau Générale Assurances et Mon‑
ceau Retraite & Épargne jouissent d’une 
situation financière saine dans la me‑
sure où elles satisfont à leurs obligations 
en matière de marge de solvabilité, tan‑
dis que les états de couverture produits à 
l’autorité de contrôle font, dans les deux 
cas, ressortir des excédents des actifs ad‑
mis sur les engagements réglementés à 
couvrir. 
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les résolutions proposées

Après lecture par les commissaires aux comptes de leurs 
différents rapports, vous aurez à vous prononcer sur les 

résolutions proposées par le conseil d’ad‑
ministration. En particulier, le mandat 
d’administrateur de M. Gilles Dupin arrive 
à échéance à l’occasion de 
cette assemblée générale, et 
nous vous proposons de le 
renouveler. Si vous acceptez 
cette proposition, le man‑
dat de M. Gilles Dupin sera 
renouvelé pour six années, 
arrivant à échéance à l’occa‑

sion de l’assemblée générale 
qui statuera sur les comptes de l’exercice 2015.

Délibérant à titre exceptionnel, vous aurez en‑
suite à vous prononcer sur un projet de simpli‑
fication des structures juridiques de Monceau 
Assurances dans lequel la Mutuelle Centrale 
de Réassurance est invitée à jouer un rôle pré‑
pondérant. Proche dans l’esprit de ce qui a été 
fait pour la Cima et la Ciarl en 2004, avec transfert de porte‑
feuille vers Monceau Générale Assurances précédant une ab‑
sorption par la Mutuelle Centrale de Réas‑
surance, l’opération proposée concerne à 
présent la Caisse Industrielle d’Assurance 
Mutuelle (Ciam).

Mutuelle d’assurance plus que centenaire 
créée par les entrepreneurs de la métal‑
lurgie, après une rupture tumultueuse 
de ses relations avec le groupe Rhin et 
Moselle au moment de son intégration 
dans celui de la Compagnie de Navigation 
Mixte, la Caisse Industrielle d’Assurance 
Mutuelle a été admise au début des années 
90 au statut de mutuelle associée de la Mutuelle Centrale de 
Réassurance, puis de Monceau Assurances. Placée sous sur‑
veillance spéciale par l’Autorité de Contrôle en 1994, sans 
véritable ressource à cette époque, la Ciam a pu enregistrer 
des résultats d’exploitation excédentaires, permettant un as‑
sainissement spectaculaire de son bilan et un renforcement 
de ses fonds propres grâce à de vigoureuses opérations de 
recentrage stratégique et l’ajustement des structures à la 
réduction de son plan de charges, menés sous l’autorité du 
Directeur général de Monceau Assurances.

L’activité de la Ciam recouvre aujourd’hui trois domaines :

 les assurances liées aux loyers impayés, 
vacance et carence locative, dans le cadre d’un 
partenariat développé avec April Group ;

 l’assurance des risques statutaires des services 
départementaux de lutte contre l’incendie, ou de 
collectivités territoriales ;

 la liquidation des autres opérations, notamment 
celles relatives au portefeuille de responsabilité 
civile professionnelle dont la souscription a été 
arrêtée en 2000.

La Ciam a connu ces trois dernières années une 
sensible dégradation de ses conditions d’exploita‑
tion, pourtant prévisibles puisque les premiers indi‑
cateurs de dégradation des risques ont été décelés 
par les systèmes de contrôle du groupe dès le dé‑
but de 2006, sans que les messages d’alerte lancés 

par la Mutuelle Centrale de Réassurance, présente au conseil 
d’administration de la Ciam, n’aient trouvé un quelconque 
écho auprès des instances dirigeantes de cette entreprise, 
qui les ont délibérément ignorés.

Il n’existe pas aujourd’hui de nécessité de main‑
tenir une structure juridique autonome, dont 
les modes de gouvernance se sont avérés pa‑
reillement défectueux. En conséquence, il a été 
décidé de :

 transférer, dans des conditions respec‑
tueuses des engagements pris dans le cas 
des appels d’offres, le portefeuille de risques 
statutaires des services départementaux de 
lutte contre l’incendie et des collectivités ter‑
ritoriales à Monceau Retraite & Épargne, qui 
couvre par ailleurs le risque de décès associé 
aux garanties d’incapacité et d’invalidité déli‑
vrées par la Ciam ;

 transférer les autres portefeuilles et no‑
tamment les opérations déléguées à April Im‑

mobilier à Monceau Générale Assurances, avec pour ob‑
jectif un redressement rapide des résultats passant par 

la mise en œuvre d’une politique rigoureuse 
d’assainissement du portefeuille ;

 faire ensuite absorber la Ciam par la Mu‑
tuelle Centrale de Réassurance, qui de ce fait, 
garantira la bonne fin des engagements pris 
par la Ciam envers les souscripteurs, assurés 
et bénéficiaires des contrats.

Pour mener ces opérations à leur terme, et 
emporter l’accord des autorités compétentes, 
le capital social de Monceau Générale 
Assurances et celui de Monceau Retraite 

& Épargne ont été portés à 30 M¤, tandis que la Mutuelle 
Centrale de Réassurance, sous réserve de réalisation 
effective des opérations décrites supra, accordait, pour les 
souscriptions 2009 et 2010, une couverture de réassurance 
en excédent de perte annuelle adaptée à la situation. 

Le projet d’absorption de la Ciam est soumis à votre 
approbation. La réalisation de l’opération, après transfert des 
portefeuilles vers Monceau Générale Assurances et Monceau 
Retraite & Épargne, se traduira par une augmentation 
instantanée des fonds propres de l’entreprise de 16.590 k¤, 
et de ses provisions techniques brutes de 35.139 k¤.
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Run-off
(<1er janvier 2010)

Run-off

Portefeuille de contrats 
actifs (à compter du 1er 

janvier 2010)

MCR

M. Gilles Dupin
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Au terme de ce rapport, nous tenons à exprimer notre gratitude envers nos entreprises associées, leurs élus et leurs équipes 
dirigeantes pour leur implication, ainsi qu’envers nos sociétaires et nos cédantes, pour les remercier de leur fidélité et de 
leur confiance.

Nous tenons également à remercier nos collaborateurs et les membres du personnel des Gie du groupe Monceau Assurances, 
pour le travail accompli tout au long de cet exercice au service et dans l’intérêt de notre institution. C’est à leur implication 
que nous devons d’avoir pu poursuivre, dans un environnement économique et financier difficile, notre politique de 
développement raisonné et équilibré. Qu’ils trouvent ici l’expression de notre sincère reconnaissance.
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RAPPORT GÉNÉRAl DU COMMiSSAiRe AUx COMPTeS

Aux sociétaires,

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 2009 sur :

 le contrôle des comptes annuels de la société Mutuelle Centrale de Réassurance, tels qu’ils sont joints au présent 
rapport,

 la justification de nos appréciations,

 les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels 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 annuels

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 annuels ne comportent 
pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données 
contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations 
significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos 
contrôles fournissent une base raisonnalble à l’opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères 
et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

 Justification des appréciations

En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code du commerce, relatives à la justification de nos appréciations, 
nous portons à votre connaissance les éléments suivants : 

 Certains postes techniques propres à l’assurance, à l’actif et au passif des comptes sociaux de votre société, sont 
estimés selon des modalités réglementaires et en utilisant des données statistiques et des techniques actuarielles. 
Il en est ainsi notamment des provisions techniques. Les modalités de détermination de ces éléments ainsi que les 
montants concernés  sont relatées dans l’annexe.

 Nous nous sommes assurés de la cohérence d’ensemble des hypothèses et des modèles de calcul retenus par votre 
société 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 «Principales méthodes et règes utilisées» de l’annexe. 

 Les valeurs recouvrables, les horizons de détention et la capacité de votre société à détenir ces titres sur ces horizons 
n’appellent pas de commentaires de notre part. 

Ces appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur 
ensemble, et ont contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

 Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations 
données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les documents annuels adressés aux actionnaires 
sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Courbevoie, le 12 mai 2010

Le Commissaire aux comptes

Mazars

Nicolas Robert
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Compte de résultat au 31 décembre 2009
Les sommes portées dans les présents comptes sont exprimées en milliers d’euros et arrondies au millier d’euros le plus proche.

  COMPTe TeChNiqUe  

Opérations 
brutes

Cessions et 
rétrocessions

Opérations 
nettes

Opérations 
nettes 2008

1 Primes : +  120 470    14 630    105 840    119 970   

1a  Primes +  126 368    14 630    111 738    121 018   

1b  Variation de primes non acquises +/‑ ‑ 5 898   ‑   ‑ 5 898   ‑ 1 049   

2 Produits des placements alloués +  39 852    39 852    18 626   

3 Autres produits techniques +  -  -   -   

4 Charges des sinistres - 104 346   - 5 171   - 99 175   - 98 182   

4a  Prestations et frais payés ‑ ‑ 146 487   ‑ 4 518   ‑1 41 969    362 637   

4b  Charges des provisions pour sinistres +/‑  42 141   ‑ 653    42 794   ‑ 460 819   

5 Charges des autres provisions techniques +/-  15 892    15 892   - 15 194   

6 Participation aux résultats - -    -    -   

7 Frais d’acquisition et d’administration : - 37 536   - 926   - 36 610   - 33 062   

7a  Frais d’acquisition ‑ ‑ 36 214   ‑ 36 214   ‑ 32 166   

7b  Frais d’administration ‑ ‑ 1 322   ‑ 1 322   ‑ 1 431   

7c  Commissions reçues des réassureurs + ‑ 926    926    536   

8 Autres charges techniques - - 1 248   - 1 248   - 1 409   

9 Variation de la provision pour égalisation +/-  1 012    1 012   - 1 452   

Résultat technique non vie  34 096    8 533    25 564   - 10 703   
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  COMPTe NON TeChNiqUe

Opérations
2009

Opérations
2008

1 Résultat technique   NON Vie  25 564   - 10 703   

3 Produits des placements  81 667    49 029   

3a  Revenu des placements +  12 519    16 429   

3b Autres produits des placements +  62 052    24 637   

3c Profits provenant de la réalisation des placements +  7 096    7 963   

4 Produits des placements alloués +  -    -   

5 Charges des placements - 35 625   - 54 274   

5a Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers ‑ 585   ‑ 740   

5b Autres charges des placements ‑ ‑ 1 113   ‑ 46 698   

5c Pertes provenant de la réalisation des placements ‑ ‑ 33 927   ‑ 6 836   

6 Produits des placements transférés - - 39 852   - 18 626   

7 Autres produits non techniques +  101    243   

8 Autres charges non techniques -  -    -   

9 Résultat exceptionnel - 1 637   - 420   

9a Produits exceptionnels +  146    1 326   

9b Charges exceptionnelles ‑ ‑ 1 782   ‑ 1 747   

10 Participation des salariés - - 216    75   

11 impôt sur les bénéfices -  -   - 174   

12 Résultat de l’exercice  30 003   - 34 851   
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bilan au 31 décembre 2009
Les sommes portées dans les présents comptes sont exprimées en milliers d’euros et arrondies au millier d’euros le plus proche.

 ACTiF  

12/31/2009 12/31/2008

1 Compte de liaison avec le siège  -    -   

2 Actifs incorporels  -    -   

3 Placements  1 247 535    1 253 091   

3a  Terrains et constructions  57 560    26 300   

3b Placements dans des entreprises liées  532 681    537 041   

3c Autres placements  599 851    630 396   

3d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes  57 444    59 353   

4 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte  -    -   

5 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques  52 466    51 813   

5a Provisions pour primes non acquises non vie  44    44   

5b Provisions d’assurance vie  ‑    ‑   

5c Provisions pour sinistres vie  ‑    ‑   

5d Provision pour sinistres non vie  52 422    51 770   

5e Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes vie  ‑    ‑   

5f Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes non vie  ‑    ‑   

5g Provisions d’égalisation  ‑    ‑   

5h Autres provisions techniques vie  ‑    ‑   

5i Autres provisions techniques non vie  ‑    ‑   

5j Provisions techniques des contrats en unités de comptes vie  ‑    ‑   

6 Créances  29 642    40 398   

6a Créances nées d’opérations d’assurance directe  67    103   

6aa  Primes restant à émettre  ‑    ‑   

6ab  Autres créances nées d’opérations d’assurance directe  67    103   

6b Créances nées d’opérations de réassurance  24 095    28 922   

6c Autres créances :  5 480    11 374   

6ca  Personnel  ‑    ‑   

6cb  État, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques  297    8 158   

6cc  Débiteurs divers  5 183    3 216   

7 Autres actifs  9 893    7 296   

7a Actifs corporels d’exploitation  137    159   

7b Comptes courants et caisse  9 756    7 136   

8 Comptes de régularisation - Actif  15 094    18 080   

8a Intérêts et loyers acquis non échus  6 483    7 587   

8b Frais d’acquisition réportés  ‑   ‑   

8c Autres comptes de régularisation  8 611    10 492   

9 Différence de conversion  -    -   

Total de l’actif  1 354 631    1 370 678   
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 PASSiF  

12/31/2009 12/31/2008

1 Capitaux propres :  270 412    240 266   

1a  Fonds d’établissement et fonds social complémentaire constitué  124 574    125 018   

1c  Réserves de réévaluation  442    442   

1d  Autres réserves  146 868    146 282   

1e  Report à nouveau ‑ 31 475    3 376   

1f  Résultat de l’exercice  30 003   ‑ 34 851   

2 Passifs subordonnés  -    -   

3 Provisions techniques brutes :  1 029 479    1 082 414   

3a  Provisions pour primes non acquises non vie  23 698    17 730   

3b  Provisions d’assurances vie  ‑    ‑   

3c  Provisions pour sinistres vie  ‑    ‑   

3d  Provision pour sinistres non vie  979 698    1 021 699   

3e  Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes vie  ‑    ‑   

3f  Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes non vie  ‑    ‑   

3g Provisions pour égalisation  11 217    12 229   

3h  Autres provisions techniques vie  ‑    ‑   

3i  Autres provisions techniques  non vie  14 866    30 757   

4 Provisions techniques des contrats en unités de compte vie  -    -   

5 Provisions pour risques et charges  275    9   

6 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires  4 392    5 584   

7 Autres dettes :  34 883    27 196   

7a  Dettes nées d’opérations d’assurance directe  10    9   

7b  Dettes nées d’opérations de réassurance  24 778    17 800   

7c  Emprunts obligataires (dont obligations convertibles)  ‑    ‑   

7d  Dettes envers des établissements de crédit  ‑    ‑   

7e  Autres dettes :  10 094    9 387   

      7eb  Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus  8 237    7 397   

      7ec  Personnel  44    57   

      7ed  État, organismes de sécurité sociale et collectivités publiques  280    322   

      7ee  Créanciers divers  1 534    1 611   

8 Comptes de régularisation - Passif  15 191    15 208   

9 Différence de conversion  -       

Total du passif  1 354 631    1 370 678   
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Les sommes portées dans la présente annexe sont arrondies au millier d’euros le plus proche et exprimées en milliers 
d’euros.

 Faits marquants 

La Mutuelle Centrale de Réassurance n’a connu, en 2009, aucun élément de nature à modifier significativement son 
activité ou ses conditions de fonctionnement. Elle n’a pas non plus supporté, en tant qu’entreprise de réassurance, de 
charges significatives du fait des événements naturels qui ont frappé les territoires où elle accorde des couvertures 
(France, Canada, Maroc, Sénégal, Tunisie).

Son activité reste concentrée sur trois pôles :

	la réassurance des sociétés associées, étrangères ou françaises, ces dernières comprenant, depuis le 1er janvier 
2010, la Mutuelle d’assurance de la ville de Mulhouse (MAVIM) et la Mutuelle d’Assurances de la Ville de Thann 
(MAVIT). Les primes acquises relatives à cette activité ont reculé de 5%, à 87.672 k¤ ;

	la réassurance dite «conventionnelle» qui regroupe des acceptations en provenance de cédantes françaises 
appartenant pour la grande majorité au secteur mutualiste. Le chiffre d’affaires correspondant a reculé de 21% en 
2009 pour atteindre 31.730 k¤, l’exercice précédent ayant encore enregistré des acceptations en provenance du 
portefeuille étranger pour lequel les droits à renouvellement avaient été cédés en mai 2007 ;

	la liquidation du traité de réassurance du Carnet d’Epargne, produit diffusé de 1969 à 1996 par Capma & Capmi. 
Cette activité génère un montant important de provisions au bilan (502 M¤ au 31 décembre 2009) et contribue au 
résultat technique de 2009 à hauteur de 2.257 k¤.

Dopés par la reprise intégrale de la provision pour risque d’exigibilité constituée à l’inventaire 2008 à hauteur de 
15.824 k¤, bonifiés par des produits financiers de 15.862 k¤ en net des intérêts sur dépôts espèces liés à la réassurance 
du Carnet d’Épargne (contre 0 en 2008 et 28.261 k¤ en 2007), les résultats techniques de l’exercice ressortent en 
excédents de 34.096 k¤ avant réassurance, au lieu d’une perte de 3.984 k¤ pour 2008.

Ils supportent pour la première fois la constitution d’une provision pour frais de gestion des sinistres du portefeuille 
conventionnel international, qui n’est plus alimentée en cotisations, pour un montant de 1.077 k¤. Ces résultats techniques 
auraient été meilleurs encore sans les pertes enregistrées sur les souscriptions de la Ciam dans l’assurance des risques 
de loyers impayés et risques connexes, générant une perte pour la Mutuelle Centrale de réassurance de 10.328 k¤, et 
sans le financement de la production en assurance vie des associés marocain et tunisien, qui ont pesé sur le compte 
technique à hauteur de 2.910 k¤ et 665 k¤ respectivement. 

Les rétrocessionnaires participent à ces excédents à hauteur de 8.533 k¤, contre 6.719 k¤ en 2008, ramenant le résultat 
technique net à 25.564 k¤. Les différents éléments du compte non technique contribuent positivement aux excédents, 
portant le résultat comptable de l’exercice à 30.003 k¤.

Les fonds propres comptables de l’entreprise s’élèvent à 270.412 k¤. En tenant compte des plus‑values latentes sur les 
portefeuilles d’actifs, soit 20.744 k¤, et de la provision pour égalisation constituée à hauteur de 11.217 k¤, assimilée à des 
fonds propres par les analystes financiers, les éléments de solvabilité réunis par la Mutuelle Centrale de Réassurance 
s’élèvent à 302.373 k¤, pour une marge de solvabilité à constituer de 31.308 k¤, calculée en application des actuelles 
dispositions réglementaires. Par ailleurs, l’état de couverture des engagements réglementés fait ressortir au 31 décembre 
2009 un excédent de 176.107 k¤.

Les deux filiales d’assurances, Monceau Générale Assurances détenue à 100%, et Monceau Retraite & Épargne, contrôlée 
à 70%, jouissent d’une situation financière saine. Elles satisfont à leurs obligations en matière de marge de solvabilité, 
tandis que les états de couverture produits à l’autorité de contrôle font, dans les deux cas, ressortir des excédents des 
actifs admis sur les engagements réglementés à couvrir. 

Enfin, 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 majorations de 4,5 M¤ environ. La société conteste la 
plupart des motifs de rectification proposés par l’Administration. Dans l’attente de la prise de position avant contentieux 
de cette dernière, elle n’a pas provisionné les sommes réclamées.
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 Événements postérieurs à la clôture de l’exercice

Délibérant à titre exceptionnel, l’assemblée générale doit se prononcer sur un projet de simplification des structures 
juridiques de Monceau Assurances dans lequel la Mutuelle Centrale de Réassurance est invitée à jouer un rôle 
prépondérant. Le processus, détaillé dans le rapport de gestion, comporte les phases essentielles suivantes :

	transférer, dans des conditions respectueuses des engagements pris dans le cas des appels d’offres, le portefeuille 
de risques statutaires des services départementaux de lutte contre l’incendie et des collectivités territoriales 
à Monceau Retraite & Épargne, qui couvre par ailleurs le risque de décès associé aux garanties d’incapacité et 
d’invalidité délivrées par la Ciam ;

	transférer les autres portefeuilles et notamment les opérations déléguées à April Immobilier à Monceau Générale 
Assurances, avec pour objectif un redressement rapide des résultats passant par la mise en œuvre d’une politique 
rigoureuse d’assainissement du portefeuille ;

	faire ensuite absorber la Ciam par la Mutuelle Centrale de Réassurance, qui de ce fait, garantira la bonne fin des 
engagements pris par la Ciam envers les souscripteurs, assurés et bénéficiaires des contrats.

Pour mener ces opérations à leur terme, et emporter l’accord des autorités compétentes, le capital social de Monceau 
Générale Assurances et celui de Monceau Retraite & Épargne ont été portés à 30 M¤, tandis que la Mutuelle Centrale 
de Réassurance, sous réserve de réalisation effective des opérations décrites supra, accordait, pour les souscriptions 
2009 et 2010, une couverture de réassurance en excédent de perte annuelle adaptée à la situation. 

Le projet d’absorption de la Ciam est soumis à l’approbation de l’assemblée générale. La réalisation de l’opération, 
après transfert des portefeuilles vers Monceau Générale Assurances et Monceau Retraite & Épargne, se traduira par 
une augmentation instantanée des fonds propres de l’entreprise de 16.590 k¤, et de ses provisions techniques brutes 
de 35.139 k¤.

 Principes, règles et méthodes comptables

 Introduction

Les comptes sont établis conformément aux articles 8 à 16 du Code du commerce, en tenant compte des dispositions 
particulières contenues dans le Code des assurances.

Les comptes de l’exercice 2009 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 comptes consolidés 
des entreprises d’assurance et l’arrêté du 19 avril 1995 portant modification des règles de constitution de certaines 
provisions techniques d’assurance.

Il est fait, de manière générale, application des principes comptables généraux de prudence, de non compensation, 
de spécialisation des exercices, de permanence des méthodes, et les comptes sont établis dans l’hypothèse d’une 
continuité de l’exploitation.

  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 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 consécutives 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, hors intérêts courus le cas échéant. 
La valeur de réalisation retenue à la clôture des comptes correspond :
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	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.

Prêts

Les prêts sont évalués d’après les actes qui en font foi.

Provisions sur valeurs mobilières à revenus fixes

Une provision pour dépréciation est constituée lorsqu’il existe un risque de défaut de l’émetteur, soit pour le paiement 
des intérêts, soit pour le remboursement du principal. 

Provisions sur les placements immobiliers, valeurs mobilières à revenus variables

Pour chaque placement, pris individuellement, autre que les valeurs mobilières à revenus fixes, une provision est 
constatée à l’actif en cas de dépréciation à caractère durable.

Le Conseil National de la Comptabilité a émis un avis sur la méthodologie d’évaluation de cette provision. En application 
de cet avis, il est constitué ligne par ligne une provision pour dépréciation à caractère durable lorsque continûment 
pendant 6 mois au moins à la clôture  de l’exercice, la valeur vénale de l’actif considéré est inférieure à une certaine 
fraction de son prix de revient : en situation normale, il est admis que cette fraction puisse être fixée à 80 % ; en 
revanche, dans l’hypothèse où les marchés connaissent une volatilité élevée, il est admis qu’elle puisse être fixée à 
70 %, voire en deçà.  Une provision pour dépréciation à caractère durable est également constituée pour tous les 
actifs faisant l’objet d’une telle provision à l’inventaire précédent. Lorsque l’actif est destiné à être cédé dans un délai 
déterminé, fixé par convention à 5 ans, la provision constituée est égale à la différence entre le prix de revient et la 
valeur vénale. Dans le cas contraire, la provision est égale à la différence entre le prix de revient et la valeur vénale au 
31 décembre multipliée par le cœfficient 1,159, calculé en supposant une revalorisation annuelle au taux sans risque de 
3,0 % sur la période de 5 années durant laquelle l’actif considéré ne sera pas cédé. 

Les provisions pour dépréciation à caractère durable constituées s’imputent sur la valeur comptable des actifs 
concernés, et apparaissent à la rubrique «charges des placements» du compte non technique.

Enfin, lorsque, globalement, les placements autres que les valeurs mobilières à revenus fixes évaluées conformément 
aux dispositions de l’article R 332‑19 du Code des assurances ont une valeur de réalisation inférieure à leur valeur 
comptable nette d’éventuelles provisions pour dépréciation à caractère durable, une provision est constituée à 
hauteur de l’écart entre ces deux valeurs. Baptisée Provision pour Risque d’Exigibilité, elle se trouve classée parmi les 
provisions techniques. 

Acceptations en réassurance 

Les opérations de réassurance acceptées sont comptabilisées traité par traité dès réception des informations transmises 
par les cédantes. Les dispositions de l’article R 332‑18 imposent d’estimer les comptes non reçus des cédantes et de 
compenser en résultat les éléments techniques incomplets enregistrés dans les livres. Les opérations en provenance 
des mutuelles associées sont comptabilisées sur la base des comptes arrêtés par les Conseils d’administration de ces 
mutuelles, ou des comptes provisoires en cours d’établissement.

Pour enregistrer les acceptations extérieures au groupe des mutuelles associées, par application du principe de 
prudence, la mise en œuvre de méthodes d’estimation des comptes non reçus est préférée à la compensation des 
écritures incomplètes. Pour ce faire, un échantillon significatif de traités est constitué. Des modèles actuariels sont 
utilisés aux données disponibles sur chacun de ces traités, pour estimer à la fois les comptes non reçus et les provisions 
pour sinistres tardifs qui lui correspondent.

Les autres compléments utiles, pour faire face aux risques d’aggravation des sinistres enregistrés ou couvrir les 
déclarations tardives, sont calculés par catégorie homogène d’affaires acceptées. Les sinistres à déroulement lent 
américains font l’objet d’une analyse séparée.

Les charges de sinistres estimées à ces différents titres sont inscrites en provisions pour sinistres à payer.

Rétrocessions 

Les rétrocessions sont comptabilisées en conformité avec les termes des différents traités souscrits.

Produits et charges des placements

Les revenus financiers comprennent les revenus des placements acquis à l’exercice (dividendes, coupons, intérêts des 
prêts).

Les autres produits des placements comprennent les écarts positifs de l’exercice sur les prix de remboursement des 
obligations à percevoir, ainsi que les reprises de provisions pour dépréciation des placements.
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Les autres charges des placements comprennent les écarts négatifs de l’exercice sur les prix de remboursement des 
obligations à percevoir, ainsi que les dotations aux amortissements et aux provisions des placements.

Les plus ou moins values sur cessions de valeurs mobilières sont déterminées en appliquant la méthode du premier 
entré premier sorti (FIFO) et constatées dans le résultat de l’exercice. Toutefois, pour les obligations et autres 
titres à revenus fixes estimés conformément aux dispositions de l’article R 332‑19 du Code des assurances, le profit 
correspondant à la différence entre le prix de cession et la valeur actuelle, au taux actuariel de rendement calculé 
lors de l’acquisition du titre, fait l’objet d’une dotation par le compte de résultat à la réserve de capitalisation, incluse 
dans les fonds propres. En cas de perte, une reprise est effectuée sur cette réserve de capitalisation, dans la limite du 
montant de celle‑ci.

Frais de gestion et commissions 

Les frais de gestion sont enregistrés dès leur origine dans des comptes de charges par nature et sont systématiquement 
affectés à une section analytique. Ensuite, ces frais sont ventilés dans les comptes de charges par destination par 
l’application de clés de répartition propres à chaque section analytique. 

Les frais de gestion sont de deux natures : 

	frais généraux propres à la société ;

	frais généraux issus de la répartition des frais des trois Gie auxquels adhèrent la Mutuelle Centrale de Réassurance, 
le Service central des mutuelles, la Fédération nationale des groupements de retraite et de prévoyance et Monceau 
assurances dommages.

Le classement des charges de gestion s’effectue dans les cinq destinations suivantes : 

	les frais de règlements des sinistres qui incluent notamment les frais des services règlements ou exposés à leur 
profit ;

	les frais d’acquisition qui comportent 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 exposée 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 une des destinations ci‑dessus, notamment les charges de direction générale.

Opérations en devises

Les opérations en devises sont enregistrées dans chacune des devises utilisées. La conversion en euros de ces 
opérations s’effectue en fin d’exercice d’après les cours de change constatés à la clôture. Les écarts de change sont 
passés en compte de résultat. 

Créances 

Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Une provision est constituée en cas de doute sur la recouvrabilité 
d’une créance.

engagements hors bilan 

L’admission au statut d’associé de la Mutuelle Centrale de Réassurance est matérialisée par une convention de 
réassurance de durée. Ces conventions précisent qu’en cas de résiliation, l’associé désireux de mettre fin à son statut 
rembourse, le cas échéant, le solde cumulé du compte retraçant l’ensemble des opérations relevant de cette convention 
de réassurance de durée. Il n’y a pas lieu d’inscrire au hors bilan les sommes qui seraient dues à la société par ses 
associés à ce titre, puisqu’il est fait application du principe comptable général de continuité de l’exploitation des 
cédantes associées. Si à la date d’arrêté du bilan, la société a connaissance d’une décision d’un associé de renoncer 
à ce statut, les créances éventuelles dues à la Mutuelle Centrale de Réassurance sont inscrites à l’actif du bilan. Elles 
font l’objet d’une provision en cas de doute sur leur recouvrabilité.

Enfin, l’admission de la Mutuelle Centrale de Réassurance au statut de mutuelle associée de Monceau Assurances, 
société de réassurance mutuelle, effective depuis 2001, est matérialisée par une convention de réassurance de durée 
décennale. Cette convention précise qu’en cas de résiliation, la Mutuelle Centrale de Réassurance doit rembourser, 
s’il est en faveur de Monceau Assurances, le solde cumulé du compte retraçant l’ensemble des opérations relevant 
de cette convention de réassurance. Il n’y a pas lieu d’inscrire au hors bilan les sommes qui seraient dues à Monceau 
Assurances par la société à ce titre, puisqu’il est fait application du principe comptable général de continuité de 
l’exploitation. Si, à la date d’arrêté du bilan, la société avait renoncé à son statut d’associée de Monceau Assurances, 
elle n’aurait rien eu à régler à son réassureur mutualiste.
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 informations sur les postes du bilan

 Actif

 Placements immobiliers 

Montants bruts

intitulé
Montant à 
l’ouverture

Acquisition Cession
Montant 

à la clôture

Terrains  235    ‑    ‑    235   

Constructions  2 389    ‑    ‑    2 389   

Sous-total  2 624    -    -    2 624   

Parts de sociétés immobilières non cotées  26 300    31 259    ‑    57 560   

Versements restant à effectuer  ‑    ‑    ‑    ‑   

Sous-total  26 300    31 259    -    57 560   

TOTAl bRUT  28 924    31 259    -    60 183   

Montant nets

intitulé
Montant à 
l’ouverture

Montant 
à la clôture

Terrains  235   235  

Constructions ‑ 235  ‑ 235  

Sous-total  -   -  

Parts de sociétés immobilières non cotées  26 300   57 560  

Versements restant à effectuer  ‑   ‑  

Sous-total  26 300   57 560  

TOTAl NeT  26 300   57 560  

Montant des amortissements

intitulé
Montant à 
l’ouverture

Dotation Reprise
Montant 

à la clôture

Terrains  ‑    ‑    ‑    ‑   

Constructions  2 624    ‑    ‑    2 624   

Sous-total  2 624    -    -    2 624   

Parts de sociétés immobilières non cotées  ‑    ‑    ‑    ‑   

Versements restant à effectuer  ‑    ‑    ‑    ‑   

Sous-total  -    -    -    -   

TOTAl AMORTiSSeMeNTS  2 624    -    -    2 624   
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 Placements dans les entreprises liées et dans les entreprises avec lesquelles il 
existe un lien de participation

Valeurs brutes

intitulé
Montant

à l’ouverture
Acquisitions Cessions

Montant 
à la clôture

Actions et titres non cotés  24 594    ‑  ‑    24 594   

Prêts sociétés du groupe  2 500    ‑    ‑    2 500   

Créances pour espèces déposées chez les cédantes  509 947    3 632    7 991    505 587   

TOTAl  537 041    3 632    7 991    532 681   

Provisions

intitulé
Montant                  

à l'ouverture
Dotation Reprise

Montant                  
à la clôture

Actions et titres non cotés  ‑      ‑      ‑      ‑     

Prêts sociétés du groupe  ‑      ‑      ‑      ‑     

Créances pour espèces déposées chez les cédantes  ‑      ‑      ‑      ‑     

TOTAl PROViSiONS - - - -

Montants nets

intitulé
Montant à 
l'ouverture

Montant à  
la clôture

Actions et titres non cotés  24 594   24 594  

Prêts sociétés du groupe  2 500   2 500  

Créances pour espèces déposées chez les cédantes  509 947  505 587

TOTAl  537 041  532 681  
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  Autres placements

Provisions

intitulé

Amortissements et  
provisions à l'ouverture Mouvements Amortissements et  

provisions à la clôture

Amortissements Provisions Dotations Reprises Amortissements Provisions

Actions et autres titres à revenus variables  ‑      44 467  ‑ ‑  ‑     9 822

Obligations, TCN et autres titres à revenus 
fixes

 ‑      ‑      ‑      ‑      ‑      ‑     

Prêts  ‑      ‑      ‑      ‑      ‑      ‑     

Autres placements  ‑      ‑      ‑      ‑      ‑      ‑     

Valeurs remises en nantissement  ‑     3    ‑      ‑      ‑     3 

TOTAl AMORTiSSMeNTS eT PROViSiONS  -      44 470   - -  -     9 825

Montants nets

intitulé Montant              
à l'ouverture

Montant             
à la clôture

Actions et autres titres à revenus variables 171 195  179 955

Obligations, TCN et autres titres à revenus 
fixes

 77 776  78 255

Prêts   3    3  

Autres placements 4 721 4 171

Valeurs remises en nantissement 376 701 337 467

TOTAl NeT  630 396  599 851

Valeurs brutes au 31/12/2009

intitulé
Montant 

à l’ouverture
Acquisition Cession

Montant 
à la clôture

Actions et autres titres à revenus variables  215 661   297 052    322 936    189 777   

Obligations, TCN et autres titres à revenus fixes  77 776   57 857    57 377    78 255   

Prêts  3   ‑    ‑    3   

Autres placements  4 721   1 210    1 760    4 171   

Valeurs remises en nantissement  376 704   83 288    122 522    337 470   

TOTAl bRUT  674 866   439 406   504 596   609 676  
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 État récapitulatif des placements

  Placements

libellé Valeur brute Valeur nette
Valeur 

de réalisation
Valeur nette 

2008

1. Placements immobiliers

 ‑ dans l’OCDE  60 183    57 560    57 632    26 300   

 ‑ hors OCDE  ‑    ‑    ‑    ‑   

2. Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts 
d’OPCVM

 ‑ dans l’OCDE  25 277    25 274    33 131    25 274   

 ‑ hors OCDE  ‑    ‑    ‑    ‑   

3. Parts d’OPCVM (autres que celles en 4)

 ‑ dans l’OCDE  155 903    150 528    151 968    168 727   

 ‑ hors OCDE  ‑    ‑    ‑    ‑   

4. Parts d’OPCVM à revenu fixe

 ‑ dans l’OCDE  33 190    33 190    34 920    12 810   

 ‑ hors OCDE  ‑    ‑    ‑    ‑   

5. Obligations et autres titres à revenu fixe

 ‑ dans l’OCDE  68 634    67 280    69 254    67 788   

 ‑ hors OCDE  ‑    ‑    ‑    ‑   

6. Prêts hypothécaires

 ‑ dans l’OCDE  2 503    2 503    2 503    2 503   

 ‑ hors OCDE  ‑    ‑    ‑    ‑   

7. Autres prêts et effets assimilés  -   

 ‑ dans l’OCDE  ‑    ‑    ‑    ‑   

 ‑ hors OCDE  ‑    ‑    ‑    ‑   

8. Dépôts auprès des entreprises cédantes

 ‑ dans l’OCDE  904 637    899 899    907 568    933 620   

 ‑ hors OCDE  38    38    38    38   

9. Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en 
espèces

 ‑ dans l’OCDE  ‑    ‑    ‑    4 721   

 ‑ hors OCDE  ‑    ‑    ‑    ‑   

10. Actifs représentatifs de contrats en UC

 ‑ Placements immobiliers  ‑    ‑    ‑    ‑   

 ‑ Titres à revenu variable autres que des parts d’OPCVM  ‑    ‑    ‑    ‑   

 ‑ OPCVM détenant des titres à revenu fixe  ‑    ‑    ‑    ‑   

 ‑ Autres OPCVM  ‑    ‑    ‑    ‑   

 ‑ Obligations et autres titres à revenu fixe  ‑    ‑    ‑    ‑   

11. Total des lignes 1 à 10  1 250 367    1 236 271    1 257 015    1 241 781   
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Les chiffres apparaissant dans l’état des placements ci‑dessus se réconcilient comme suit avec ceux 
inscrits au bilan :

 Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements 
et la part des réassureurs dans les provisions techniques)

Néant.

 Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance

Néant.

libellé Valeur brute Valeur nette
Valeur 

de réalisation
Valeur nette 

2008

dont :

 ‑ placements évalués selon l’article R 332‑19  296 299    294 655    302 228    316 013   

 ‑ placements évalués selon l’article R 332‑20  954 068    941 616    954 787    925 768   

 ‑ placements évalués selon l’article R 332‑5

dont, pour les entreprises visées à l’article L 310‑1 : 

 ‑ valeurs affectables à la représentation des provisions autres que 
celles visées ci‑dessous

 342 908    336 175    349 249    303 243   

 ‑ valeurs garantissant les engagements envers les institutions de 
prévoyance

 ‑    ‑    ‑    ‑   

 ‑ valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les 
cédants dont l’entreprise s’est portée caution solidaire)

 904 637    899 899    907 568    938 341   

 ‑ valeurs affectées aux provisions techniques spéciales des autres 
affaires en France

 ‑    ‑    ‑    ‑   

 ‑ autres affectations ou sans affectation  2 821    198    198    198   

2008 2009

Valeur 
brute

Valeur 
nette

Valeur de 
réalisation

Valeur 
brute

Valeur 
nette

Valeur de 
réalisation

Montant des placements à l’actif du bilan  1 290 213    1 253 091    1 217 254    1 250 367    1 247 535    1 257 015   

Amortissement de Surcote  ‑    3 898    ‑    ‑    3 927    ‑   

Amortissement de Décote  ‑    15 208    ‑    ‑    15 191    ‑   

Montant des placements dans l’état récapitulatif des 
placements

 1 290 213    1 241 781    1 217 254    1 250 367    1 236 271    1 257 015   
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libellé Valeur brute Valeur nette
Valeur 

de réalisation
Valeur nette 

2008

dont :

 ‑ placements évalués selon l’article R 332‑19  296 299    294 655    302 228    316 013   

 ‑ placements évalués selon l’article R 332‑20  954 068    941 616    954 787    925 768   

 ‑ placements évalués selon l’article R 332‑5

dont, pour les entreprises visées à l’article L 310‑1 : 

 ‑ valeurs affectables à la représentation des provisions autres que 
celles visées ci‑dessous

 342 908    336 175    349 249    303 243   

 ‑ valeurs garantissant les engagements envers les institutions de 
prévoyance

 ‑    ‑    ‑    ‑   

 ‑ valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les 
cédants dont l’entreprise s’est portée caution solidaire)

 904 637    899 899    907 568    938 341   

 ‑ valeurs affectées aux provisions techniques spéciales des autres 
affaires en France

 ‑    ‑    ‑    ‑   

 ‑ autres affectations ou sans affectation  2 821    198    198    198   

 Autres informations 

a) Montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste “Terrains et constructions”

Néant.

b)  Droits réels et parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées dans le poste “Terrains et 
constructions”

c)  Solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence de remboursement 
des titres évalués conformément à l’article R 332‑19

 Créances au 31 décembre 2009

Valeur brute Valeur nette
Valeur de 
réalisation

Valeur nette 
2008

Immeubles d’exploitation

Droits réels  ‑    ‑    ‑    ‑   

Part des sociétés immobilières ou foncières non cotées  ‑    ‑    ‑    ‑   

Autres immobilisations

Droits réels  2 624    ‑    ‑    ‑   

Part des sociétés immobilières ou foncières non cotées  57 560    57 560    57 632    26 300   

Total  60 183    57 560    57 632    26 300   

Montant au 
31/12/2008

Montant au 
31/12/2009

Valeur de remboursement  294 274   275 656

3 Valeur nette  316 013   294 655

SOlDe NON AMORTi - 21 739  - 18 999   

Montant au 
31/12/2008

Montant au 
31/12/2009

dont créances  
de moins d’un an

dont créances 
à plus d’un an

Primes à émettre  ‑    ‑    ‑    ‑   

Autres créances nées d’opérations d’assurance directe  103    67    67    ‑   

Créances nées d’opérations de réassurance  28 922    24 095    24 095    ‑   

Autres créances  11 374    5 480    5 480    ‑   

Total  40 398    29 642    29 642    -   
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 Compte de régularisation-actif

  Filiales et participations

libellé
Montant au 
31/12/2008

Montant au 
31/12/2009

Intérêts courus non échus  7 587    6 483   

Intérêts à recevoir  ‑    ‑   

Différences sur les prix de remboursement  3 898    3 927   

Autres  6 594    4 684   

TOTAl COMPTe De RÉGUlARiSATiON - ACTiF  18 080    15 094   
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Filiales  (50 % au moins du capital est détenu par la société)

Monceau Générale  Assurances (MGA)
1, avenue des Cités Unies d’Europe
41 000 Vendôme

Société d’assurance non‑vie

Société 
anonyme

100,00%  15 200    14 166    73 969    361    ‑     231   
(créditeur) 

 ‑   

S.C.I Le G (ex Investipierre)
58, rue du Général Ferrié
38 000 Grenoble

Acquisition et gestion d’un patrimoine 
immobilier

Société 
Civile 

Immobilière
99,00%  180   ‑626    162    140    ‑     

 3 003  
(débiteur) 

 ‑   

Participations (10 à 50 %  du capital est détenu par la société)

Service en Assurance, Réasurance et 
Prévoyance ( S.A.R.P )
36, rue de Saint Pétersbourg
75 008 Paris
Conseil en actuariat, communication et 
gestion financière

Société 
par actions 
simplifiée

49,98%  228    580    5 620   ‑167    ‑     
 1 397  

(créditeur) 
 2 500   

Monceau Retraite & Épargne (MR&E)
65, rue de Monceau
75 008 Paris
Société d’assurance vie

Société 
anonyme

49,88%  7 482    16 648    14 283    2 181    ‑      462   
 (débiteur) 

 ‑   

Société Civile Centrale Monceau 
(Sccm)
65, rue de Monceau
75 008 Paris
Acquisition et gestion d’un patrimoine 
immobilier

Société 
Civile 

Immobilière
13,62%  48 882    188 442    27 226    11 891    ‑      ‑      ‑     

Société Civile Foncière Centrale 
Monceau ( S.C.F.C.M. )
65, rue de Monceau
75 008 Paris

Acquisition et gestion d’un patrimoine 
foncier

Société 
Civile 

Foncière
40,00%  8 678    24 751    126    154    ‑      ‑      ‑     
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  Éléments du passif

  Capitaux propres

 Passifs subordonnés

Nature juridique de la dette Montant Devise Taux d’intérêt
Possibilité de 

remboursement anticipé
Condition de 

subordination

Néant

 Provisions pour risques en cours

Catégorie
Primes émises non 

acquises à la clôture

Provision pour risques en cours

31/12/2009 31/12/2008

Néant

Les variations observées sur les différents postes de capitaux propres trouvent pour l’essentiel leur origine 
dans la formation du résultat de l’exercice, soit un excédent de 30.003 k¤, et la décision prise par l’Assemblée 
générale du 18 juin 2009 d’affectation du résultat déficitaire de 2008 soit 34.851 k¤ au compte “Report à 
nouveau”.

Par ailleurs le fonds d’établissement complémentaire a été amorti à hauteur de 443 k¤ et la réserve de 
capitalisation dotée de 587 k¤.

libellé
Montant au 
31/12/2008

Augmentation Diminution
Montant au 
31/12/2009

Fonds d’établissement et fonds social complémentaire  125 018    ‑    443    124 574   

Réserve complémentaire fonds d’établissement  ‑    ‑    ‑    ‑   

Réserve de réévaluation  442    ‑    ‑    442   

Autres réserves  56 559    ‑    ‑    56 559   

Réserve de capitalisation  84 051    587    ‑    84 638   

Réserve de solvabilité  5 671    ‑    ‑    5 671   

Sous total  271 741    587    443    271 884   

Report à nouveau  3 376   ‑ 34 851    ‑   ‑ 31 475   

Résultat de l’exercice ‑ 34 851    30 003   ‑34 851    30 003   

TOTAl  240 266   - 4 262   - 34 408    270 412   
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 Évolution de la sinistralité des affaires acceptées, par exercice de garantie, estimée à la 
fin de chacun des trois derniers exercices comptables

Pour ne pas perturber l’analyse qui peut être faite à la lecture de ce tableau, les données relatives au 
traité de réassurance du Carnet d’Épargne cédé par Capma & Capmi sont exclues du champ examiné. 

Année d’inventaire
Année de survenance

2004 2005 2006 2007

exercice 2007

Réglements  111 181   117 353   94 516   46 063  

Provisions  33 444   37 142   59 201   100 917  

Total charge de sinistres  144 625   154 495   153 717   146 979  

Primes Acquises  223 889   229 654   219 688   200 744  

Ratio S/P 64,60 % 67,27 % 69,97 % 73,22 %

Année d’inventaire
Année de survenance

2004 2005 2006 2007 2008

exercice 2008

Réglements  115 291   123 196   108 195   96 416   29 474  

Provisions  27 135   30 918   50 009   53 592   48 919  

Total charge de sinistres  142 426   154 115   158 203   150 008   78 393  

Primes Acquises  224 301   230 575   224 945   212 430   114 069  

Ratio S/P 63,50 % 66,84 % 70,33 % 70,62 % 68,72 %

Année d’inventaire
Année de survenance

2004 2005 2006 2007 2008 2009

exercice 2009

Réglements  118 378   129 957   116 511   111 005   70 899   35 055  

Provisions  22 313   21 091   40 284   40 481   27 915   54 856  

Total charge de sinistres  140 692   151 048   156 796   151 485   98 814   89 910  

Primes Acquises  225 146   230 493   225 799   217 507   119 385   105 359  

Ratio S/P 62,49 % 65,53 % 69,44 % 69,65 % 82,77 % 85,34 %

libellé
2009 2008

Montant brut Montant réassuré Montant net Montant net

Provision pour sinistres à payer à l’ouverture  511 945   51 769   460 176   509 110  

Réglements sur antérieur pendant l’exercice  82 040   3 447   78 594   98 134  

Provision pour sinistres à la clôture  422 843   51 872   370 971   411 053  

boni (+) / Mali (-) sur antérieur  7 062  - 3 549   10 611  - 77  
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Année d’inventaire
Année de survenance

2004 2005 2006 2007

exercice 2007

Réglements  111 181   117 353   94 516   46 063  

Provisions  33 444   37 142   59 201   100 917  

Total charge de sinistres  144 625   154 495   153 717   146 979  

Primes Acquises  223 889   229 654   219 688   200 744  

Ratio S/P 64,60 % 67,27 % 69,97 % 73,22 %

Année d’inventaire
Année de survenance

2004 2005 2006 2007 2008

exercice 2008

Réglements  115 291   123 196   108 195   96 416   29 474  

Provisions  27 135   30 918   50 009   53 592   48 919  

Total charge de sinistres  142 426   154 115   158 203   150 008   78 393  

Primes Acquises  224 301   230 575   224 945   212 430   114 069  

Ratio S/P 63,50 % 66,84 % 70,33 % 70,62 % 68,72 %

Année d’inventaire
Année de survenance

2004 2005 2006 2007 2008 2009

exercice 2009

Réglements  118 378   129 957   116 511   111 005   70 899   35 055  

Provisions  22 313   21 091   40 284   40 481   27 915   54 856  

Total charge de sinistres  140 692   151 048   156 796   151 485   98 814   89 910  

Primes Acquises  225 146   230 493   225 799   217 507   119 385   105 359  

Ratio S/P 62,49 % 65,53 % 69,44 % 69,65 % 82,77 % 85,34 %

libellé
2009 2008

Montant brut Montant réassuré Montant net Montant net

Provision pour sinistres à payer à l’ouverture  511 945   51 769   460 176   509 110  

Réglements sur antérieur pendant l’exercice  82 040   3 447   78 594   98 134  

Provision pour sinistres à la clôture  422 843   51 872   370 971   411 053  

boni (+) / Mali (-) sur antérieur  7 062  - 3 549   10 611  - 77  

libellé
Montant au 
31/12/2008

Montant au 
31/12/2009

Provision pour litiges  ‑    ‑     

Autres provisions pour risques et charges 9 275

TOTAl 9 275

 Provision pour risque d’exigibilité

La valeur vénale globale au 31 décembre 2009 des actifs évalués conformément à l’article R. 332‑20 
du code des assurances étant supérieur de 13.172 k¤ à leur valeur comptable, il n’a pas été constitué de 
provision pour risque d’exigibilité à l’inventaire 2009. La provision constituée à la fin de 2008 a donc  été 
reprise dans son intégralité dans les comptes de 2009. 

 Provisions pour risques et charges

Sur 275 k¤ de provisions pour risques et charges, 264 k¤ proviennent des groupements d’intérêt 
économiques.

  Dettes

Montant au 
31/12/2008

Montant au 
31/12/2009

dont dettes de 
moins d'un an

dont dettes à  
plus d'un an

Dettes pour dépôt en espèces reçus des cessionnaires 5 584 4 392 4 392  ‑  

Dettes nées d'opérations d'assurance directe 9 10 10  ‑  

Dettes nées d'opérations de réassurance 17 800  24 778 24 778  ‑  

Dettes envers les établissements de crédits  ‑   ‑   ‑   ‑  

Autres dettes  9 387 10 094 10 094  ‑  

TOTAl  32 780  39 275 39 275  -  
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   Compte de régularisation-passif 

  Actifs et passifs en devises   

libellé
Montant au 
31/12/2008

Montant au 
31/12/2009

Intérêts courus non échus  ‑   ‑  

Intérêts à recevoir  ‑   ‑  

Frais d’acquisition reportés  ‑   ‑  

Amortissement des différences sur les prix de remboursement  15 208   15 191  

Charges constatées d’avance  ‑   ‑  

Autres  ‑  ‑  

TOTAl COMPTeS De RÉGUlARiSATiON - PASSiF  15 208   15 191  

Pays Devise
Contre-valeur en milliers d’euros Composition par devise (à l’unité)

Actif Passif Actif Passif

Zone euro  1 300 855    1 273 129   

Danemark DKK  ‑  186   ‑  1 381 812   

Royaume‑Uni GBP  411    928    365 452    824 516   

Suède SEK  6    818    60 101    8 390 668   

1/ Total zone européenne  1 301 273    1 275 062   

Canada CAD  9 999    7 073    15 126 933    10 699 537   

Suisse CHF  831    326    1 233 548    483 695   

Maroc MAD  18 856    21 312    213 696 863    241 522 471   

Tunisie TND  3 069    3 564    5 832 730    6 773 182   

Etats‑Unis USD  16 865    13 030    24 295 840    18 771 287   

Divers  3 738    4 263   

2/ Total hors Union européenne  53 359    49 567   

TOTAl bRUT  1 354 631    1 324 629   
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  Produits à recevoir / charges à payer

   Hors bilan

Charges à payer 2008 2009

Personnel

Dettes provisionnées pour congés à payer   55    41  

Dettes provisionnées pour participation des salariés aux résultats  ‑   ‑  

Autres charges à payer   1    1  

Organismes sociaux

Charges sociales sur congés payés   39    29  

Autres charges à payer   10    9  

État

Impots sociétés  ‑   ‑  

Autres charges à payer   220    198  

Autres charges à payer   63  ‑

TOTAl   388    279  

Produits à percevoir 2008 2009

Personnel  ‑   ‑  

Organismes sociaux  ‑   ‑  

État  ‑   ‑  

Autres produits à recevoir  ‑   ‑  

TOTAL ‑ ‑ 

engagements donnés
Montant au  
31/12/2008

Montant au 
31/12/2009

Avals, cautions et garanties de crédit donnés  2 050    ‑     

Autres engagements sur titres, actifs ou revenus  376 704    337 470   

Évaluation des indemnités de départ en retraite  241    176   

TOTAl eNGAGeMeNTS DONNÉS  378 996    337 646   

Valeurs reçues en nantissement
Montant au  
31/12/2008

Montant au 
31/12/2009

Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires  36 341    43 901   

TOTAl eNGAGeMeNTS ReCUS  36 341    43 901   
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  Notes sur les postes du compte de résultats
 

   Résultat technique

Afin que la présentation des comptes techniques restitue une image fidèle des opérations, de surcroît 
homogène avec les chiffres des années passées, les données relatives au traité de réassurance du Carnet 
d’Épargne diffusé par Capma & Capmi, repris à effet du 1er janvier 2008, sont séparées des chiffres 
relatifs aux autres acceptations de la société.

Affaires directes Acceptations
Réassurance 

Carnet d’épargne

Primes acquises  1 068    119 402    ‑   

Primes  1 002    125 366    ‑   

Variation de primes non acquises ‑66    5 964    ‑   

Charges de prestations ‑ 1 323    69 390    19 375   

Prestations et frais payés  3 192    115 929    27 366   

Variation des provisions pour prestations ‑ 4 515   ‑ 46 539   ‑7 991   

Solde de souscription  2 392    50 012   - 19 375   

Frais d’acquisition  179    33 778    2 257   

Autres charges de gestion nettes ‑  2 570    ‑   

Charges d’acquisition et de gestion nettes  179    36 348    2 257   

Produits nets des placements ‑  15 962    23 890   

Participation aux résultats  ‑    ‑    ‑   

Solde financier -  15 962    23 890   

Part des réassureurs dans les primes acquises ‑  14 630    ‑   

Part des réassureurs dans les prestations payées ‑   4 519    ‑   

Part des réassureurs dans les charges de provision pour prestations ‑ 235    888    ‑   

Part des réassureurs dans la participation aux résultats  ‑    ‑    ‑   

Commissions reçues des réassureurs ‑  926    ‑   

Solde de réassurance ‑ 236   ‑ 8 297   ‑ 

Résultat technique  1 977    21 329    2 257   

Hors compte

Provisions pour primes non acquises à la clôture ‑  23 698    ‑   

Provisions pour primes non acquises à l’ouverture  66    17 734    ‑   

Provisions pour sinistres à payer à la clôture  21 856    447 947    509 895   

Provisions pour sinistres à payer à l’ouverture  26 341    1 022 866   ‑ 27 366   

Autres provisions techniques à la clôture  14 680    11 403    ‑   

Autres provisons techniques à l’ouverture  14 710    28 276    ‑   
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  Règle d’allocation des produits financiers

Un montant de 39.852 k¤ a été transféré du compte non technique au compte technique correspondant :

 aux intérêts versés à la Mutuelle Centrale de Réassurance sur le dépôt d’espèces constitué auprès 
de Capma & Capmi pour la réassurance du Carnet d’Épargne ;

 majorés de la quote part des autres produits financiers nets, répartis au pro rata des capitaux propres 
hors réserve de capitalisation et des provisions techniques nettes de réassurance augmentées de la 
réserve de capitalisation.

   Ventilation des produits et charges de placement

Nature des charges Montant

Intérêts divers  445   

Frais externes de gestion  109   

Frais internes  30   

Frais de gestion des placements et intérêts financiers  585   

Amortissement des différences de prix de remboursement  1 113   

Amortissement des placements  ‑   

Dotation à la provision pour dépréciation à caractère durable  ‑  

Autres charges des placements  1 113   

Moins values réalisées  33 849   

Perte de change  78   

Pertes provenants de la réalisation des placements  33 927   

TOTAl ChARGeS DeS PlACeMeNTS  35 625   

Nature des produits  Montant 

Placements immobiliers  ‑   

Autres placements ‑ Entreprises liées  163   

Autres placements ‑ Autres  12 356   

Revenus des placements  12 519   

Produits de différences sur les prix de remboursement à percevoir  1 155   

Reprise sur provision pour dépréciation à caractère durable  34 644   

Intérêts  26 253   

Autres produits de placements  62 052   

Plus values sur réalisation de placements immobiliers  0   

Plus values sur réalisation de placements  6 808   

Profit de change  288   

Profits provenant de la réalisation de placements  7 096   

TOTAl PRODUiTS DeS PlACeMeNTS  81 667   

NeT  46 042   
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   Charges de personnel

   Produits et charges exceptionnels et non techniques 

2009

Produits exceptionnels

Autres produits exceptionnels 17

Produits sur excercices antérieurs 120 

Variation des provisions pour charges exceptionnelles  9  

Total 146  

Charges exceptionnelles

Autres pertes exceptionnelles 380

Pertes sur excercices antérieurs 373

Variation des provisions pour charges exceptionnelles 1 029  

Total 1 782

RÉSUlTAT exCePTiONNel - 1 637  

Nature Sinistres Acquisition Administration Placements TOTAl

Charges externes 181   177 40 109 507

Charges internes 269 392 1 249 30 1 941

Dotations aux amortissements et aux 
provisions 12 9 33 ‑ 54

Autres  ‑     144 ‑ ‑ 144

TOTAl 461 723 1 322 139 2 645

2008 2009

Salaires 338 306

Pensions et retraites ‑  ‑  

Charges sociales 190 164

Autres 34 10

TOTAl 561  460

   Charges par destination
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   Primes brutes émises

  Autres informations

  Effectif présent à la clôture de l’exercice 

Pour l’exercice de son activité, la société s’appuie sur les moyens et ressources humaines  des groupements 
d’intérêt économique constitués par plusieurs sociétés membres de Monceau Assurances. Elle emploie 
en outre un effectif salarié, composé, à la clôture de l’exercice, de 2 collaborateurs.

  Indemnités versées aux administrateurs

Au cours de l’exercice 2009

 10.800 ¤ ont été alloués aux administrateurs au titre d’indemnités de temps passé, correspondant à 
un versement net de charges sociales de 9.456 ¤  ;

 39.875 ¤ leur ont été remboursés sur justificatifs au titre des frais exposés par eux. 

  Honoraires versés aux commissaires aux comptes

Au cours de l’exercice 2009, les honoraires versés au Cabinet Mazars en rémunération de son mandat de 
commissaire aux comptes se sont élevés à 68.758 ¤ T.T.C. Ces honoraires correspondent au contrôle légal 
des comptes. Il n’y a pas eu d’honoraire facturé au titre des conseils et prestations de services entrant 
dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes. 

  Combinaison des comptes

En application de l’article R 345‑1‑2 du Code des assurances, le conseil d’administration a désigné la 
société de réassurance mutuelle Monceau Assurances Mutuelles Associées, dont le siège est situé au 65 
rue de Monceau à Paris 8e, pour combiner les comptes sociaux de l’entreprise, ceux de ses filiales et de 
ses associés.

2008 2009

Primes émises en France  134 781 126 368

Primes émises en UE  ‑   ‑  

Primes émises hors UE  ‑   ‑  

TOTAl  134 781  126 368
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ASSeMblÉe GÉNÉRAle MixTe
DU 22 JUiN 2010

RÉSOlUTiONS

à TiTRe ORDiNAiRe

Première résolution  

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport du 
Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2009, tels qu’ils lui ont 
été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et donne, pour 
cet exercice, quitus de leur gestion aux membres du conseil d’administration.

Deuxième résolution

L’assemblée générale, après avoir entendu les rapports spéciaux du Commissaire aux comptes, donne acte 
au conseil d’administration qu’il lui a été rendu compte des opérations visées à l’article R.322‑57 du code des 
Assurances, effectuées au cours de l’exercice 2009 et approuve le contenu de ces conventions.

Troisième résolution

L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, décide d’imputer l’excédent de l’exercice, soit 
30.002.598,79 euros, sur le compte “Report à nouveau”, ramenant ainsi son solde débiteur à 1.472.525,41 euros.

quatrième résolution

L’assemblée générale prend acte qu’au cours de l’exercice 2009, 10.800,00 euros ont été alloués aux administrateurs 
au titre d’indemnités de temps passé, correspondant à un versement net de charges sociales de 9.456,00 euros. 

Cinquième résolution

L’assemblée générale prend acte qu’au cours de l’exercice 2009, 39.875,00 euros ont été remboursés sur justificatifs 
aux administrateurs au titre des frais exposés par eux. 

Sixième résolution

L’assemblée générale renouvelle pour six ans le mandat d’administrateur de M. Gilles Dupin.
Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2015.

à TiTRe exTRAORDiNAiRe

Septième résolution

Sous réserve de la publication au Journal Officiel de la République Française, avant le 31 décembre 2010, de l’arrêté 
autorisant préalablement d’une part, le transfert du portefeuille de contrats d’assurance de la Caisse Industrielle 
d’Assurance Mutuelle (Ciam) relatifs aux branches 1 et 2 de l’article R. 321‑1 du code des assurances à la société 
Monceau Retraite & Épargne  et d’autre part, le transfert du portefeuille de contrats d’assurance de la Ciam relatifs 
aux branches autres que les branches 1 et 2 de l’article R. 321‑1 du code des assurances à la société Monceau 
Générale Assurances , l’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration 
et avoir pris connaissance du projet de fusion conclu le 7 mai 2010 avec la Ciam, prévoyant l’apport à titre de fusion 
de l’ensemble de ses biens, droits et obligations à la Mutuelle Centrale de Réassurance, approuve cette fusion dans 
toutes ces dispositions.

huitième résolution 

L’assemblée générale prend acte que l’assemblée générale extraordinaire de la Ciam, réunie le 15 juin 2010, a 
approuvé la présente fusion, et constate la réalisation définitive de ladite fusion, sous la condition de la publication 
au Journal Officiel de l’arrêté autorisant les transferts de portefeuilles de la Ciam à Monceau Retraite & Épargne 
et Monceau Générale Assurances.

Neuvième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer les formalités 
prescrites par la loi.
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leS 18 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 des Professionnels de l’Etanchéité (MAPE)

 Mutuelle d’Assurance de la Ville de Mulhouse (MAVIM)

 Mutuelle d’Assurance de la Ville de Thann (MAVIT)

DONT leS 3 MUTUelleS qUi, AVeC lA MCR,

ADhÈReNT à lA SOCiÉTÉ De RÉASSURANCe MUTUelle

MONCeAU ASSURANCeS, MUTUelleS ASSOCiÉeS

 Caisse Industrielle d’Assurance Mutuelle (Ciam)

 Union des Mutuelles d’Assurance Monceau (Umam)

 Capma & Capmi



43



Mutuelle Centrale de Réassurance

Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes
Entreprise régie par le Code des assurances ‑ Siret 775 364 383 00056 

Prestation d’assurance exonérée de T.V.A. (art. 261‑C du Code général des impôts) 
Numéro de T.V.A. intracommunautaire : FR 84 775 364 383 000 56

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


