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Mesdames, Messieurs,

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 les comptes de 
résultats de l'année, le bilan arrêté au 31 décembre 2019  
et soumettre à votre approbation les différentes 
résolutions inscrites à l'ordre du jour. 

Société établissant les comptes combinés du groupe 
étendu au périmètre incluant ses filiales et les sociétés 
françaises d’assurance qui ont accédé au statut d’associé, 
ensemble dit « Monceau Assurances », la Mutuelle 
Centrale de Réassurance est avant tout le réassureur 
principal de mutuelles et entreprises d’assurance 
bénéficiant du statut d’associé, en France, au Maroc, en 
Tunisie, au Sénégal et au Québec. Centralisant l’essentiel 
des risques de cet ensemble d’associés, contribuant à la 
protection de leurs fonds propres, la Mutuelle Centrale 
de Réassurance recherche et négocie des couvertures 
de réassurance adaptées auprès des meilleurs acteurs 
du marché. Elle développe par ailleurs des relations 
de réassurance, parfois depuis plusieurs décennies, 
principalement avec des entreprises d’assurance 
françaises de taille petite et moyenne, appartenant 
souvent à la famille mutualiste.

Soucieuse de maîtriser ses souscriptions et son 
exposition aux risques, la Mutuelle Centrale de 
Réassurance s'est progressivement retirée des marchés 
mondiaux de la réassurance pour se concentrer sur le 
marché français, en intervenant auprès d'entreprises 
petites et moyennes, souvent de statut mutualiste, 
et sur ses relations historiques avec ses associés. 
Elle maintient des relations de réassurance avec des 
entreprises d’assurance françaises, principalement 
de taille petite et moyenne, appartenant souvent à la 
famille mutualiste. Elle s'attache par ailleurs à piloter 
le développement en Europe des opérations du groupe 
constitué autour d’elle. 

Ainsi, fortement tributaire de l’activité de ses associés 
et de leur politique de conservation des risques, le 
chiffre d’affaires affiché pour 2019 s’inscrit en hausse 
de 7,0 %, à 86.059 milliers d’euros contre 80.424 
milliers d’euros en 2018.

L’exercice 2019 se caractérise par une dégradation 
sensible des résultats techniques. Non pas en 
provenance du portefeuille conventionnel, qui affiche 
des résultats confortés par des bonis de liquidation, 
y compris, et ce fait est inhabituel, en provenance 
des mutuelles spécialisées dans la couverture de la 
responsabilité civile des professions médicales, cédantes 
liées à l’entreprise par des traités dont le dernier a 
pris fin en 2001. Les acceptations en provenance de 
sociétés associées françaises opérant en assurance 
Iard sont la cause de cette détérioration, qui porte tant 
sur les conditions dégradées de l’exercice 2019, dans 
l’assurance des dommages aux biens notamment, que 
sur la liquidation défavorable des provisions constituées 
à l’inventaire précédent. 

Ces mauvais résultats ont été en partie supportés par 
les rétrocessionnaires, qui, au lieu de prélever leur part 
des résultats techniques comme la plupart des années, 
ce qui fut fait à hauteur de 6.943 milliers d’euros en 
2018, ont contribué aux excédents de l’exercice à 
hauteur de 2.537 milliers d’euros.

Les produits financiers progressent. Après prise 
en compte des différents éléments du compte non 
technique, et paiement de l’impôt sur les sociétés de 
7.535 milliers d’euros, plus lourd que celui de 6.709 
milliers d’euros acquitté au titre de 2018, l’exercice se 
solde par un excédent de 15.277 milliers d’euros, en 
progression sur celui de 12.102 milliers d’euros affiché à 
la fin de 2018.

Gilles Dupin, 
Président et Directeur général de la Mutuelle Centrale de Réassurance

Rapport du conseil d’administration  
à l’assemblée générale du 25 juin 2020

L’exercice se solde 
par un excédent 
de 15.277 milliers 
d’euros.
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Alimentés par l’excédent de l’exercice, les fonds 
propres comptables s’élèvent à 448.460 milliers 
d’euros. Portées par la progression des marchés 
financiers et immobiliers, pénalisées à l’inverse par 
la réévaluation à la baisse, sans doute prudente, de 
la valeur des filiales d’assurance françaises, les plus-
values latentes à la fin de 2019 étaient évaluées à 
un total de 92.941 milliers d’euros, en léger progrès 
sur le niveau de 84.563 milliers d’euros affiché au 
31 décembre 2018. Ces réserves, tout comme la 
provision pour égalisation constituée à hauteur de 
12.151 milliers d’euros, constituent de réels éléments 
de solvabilité, remarque devant être faite que la 
réalisation de ces plus-values et la reprise de cette 
provision donneraient lieu au paiement d’un impôt. 

La marge de solvabilité réglementaire à constituer au 
31 décembre 2019 ressort à environ 215 millions, en 
hausse sur le niveau de 192 millions d’euros calculé 
un an auparavant. Bonifiée par la progression des 
marchés financiers, la marge de solvabilité constituée 
à la même date est évaluée avec une certaine prudence 
à 618 millions, en hausse également sur le chiffre de 
506 millions d’euros évalué au 31 décembre 2018. 

À un niveau proche de 287 % ainsi calculé, le taux 
de couverture de la marge de solvabilité s’affiche en 
progression sur celui de 262 % affiché au terme de 
l’exercice précédent. Le classement de la Mutuelle 
Centrale de Réassurance dans la catégorie des 
risques de contrepartie les meilleurs, celle des 
réassureurs disposant d'une notation supérieure 
à AA, s’en trouve confirmé, ce que ses cédantes 
assujetties à la réglementation dite « Solvabilité 2 » 
apprécieront. 

Les quatre filiales d’assurance ou de réassurance de 
la société, Monceau Générale Assurances, Monceau 
Retraite & Épargne, Vitis Life et Monceau Euro Risk 
jouissent toutes d'une situation financière saine, et 
satisfont à leurs obligations en matière de marge 
de solvabilité. Cette dernière affiche un taux de 
couverture de l’exigence de marge de solvabilité de 
l’ordre de 380 %, ce qui la classe, tout comme la 
société qui la contrôle, dans la catégorie des risques 
de contrepartie les meilleurs.

Un résultat de qualité
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Après un quatrième trimestre 2018 très difficile, affecté, 
dans un contexte de ralentissement de la croissance 
mondiale, par la persistance des tensions commerciales 
entre les États-Unis et la Chine, par l’incertitude sur 
l’issue des négociations du Brexit, par le durcissement 
des conditions financières consécutives à la remontée 
des taux d’intérêt et du dollar et par le retour de 
risques géopolitiques au Proche-Orient, l’exercice 2019 
ne s’ouvrait pas sous les meilleurs auspices puisque 
les facteurs déclencheurs de la baisse des marchés 
amorcée en septembre 2018 n’avaient pas trouvé de 
réponse adaptée. 

Cette vision s’est avérée fort heureusement 
exagérément pessimiste. Dès les premières semaines de 
2019, les marchés connaissaient une phase de rebond 
suffisamment vigoureux pour qu’à la fin de mois de 
mars, les indices boursiers aient pratiquement effacé la 
baisse du trimestre précédent. Cette phase de rebond a 
été suivie d’une phase de consolidation, sans tendance 
marquée, jusqu’au moment où la Réserve Fédérale 
décidait d’amorcer un mouvement de baisse de ses taux 
tandis que la banque centrale européenne décidait de 
reprendre une politique d’assouplissement monétaire 
en injectant massivement des liquidités dans l’économie 
dans le but de soutenir la croissance. 

Cette décision s’est traduite par une forte baisse des 
taux longs en zone euro, à des niveaux jamais observés. 
A titre d’exemple, la courbe des taux moyens européens 
à la fin du mois d’août 2019 publiée par l’Eiopa, une 
référence pour l’exercice du métier d’assureur, affichait 
des taux négatifs jusqu’à l’échéance de 17 ans. Même 
s’ils ont légèrement progressé ensuite, leur niveau au 
31 décembre reste négatif sur la partie médiane de 
la courbe, ce qui n’est pas sans conséquence et sur 
l’appréciation des besoins de marge de solvabilité à 
constituer et sur les grands équilibres des régimes de 
retraite en points gérés par le groupe. 

Ce signal marqué de soutien par les banques centrales 
a été apprécié par les investisseurs. Plus que la fin 
des incertitudes sur la mise en œuvre du Brexit ou 
les accords commerciaux intervenus entre la Chine et 
les États-Unis, il a poussé les marchés boursiers à la 
hausse. Cette dynamique ne se démentait pas, et sur 
l’ensemble de l’année 2019, les indices boursiers 
affichaient des performances exceptionnelles autant 
qu’inattendues.

Les lignes directrices de la politique financière 
sont restées inchangées ces dernières années. La 
recherche de rendements stables et adossés à des 

actifs sûrs, la protection contre 
une hausse des taux nominaux, 
la préservation des passifs contre 
une résurgence de l'inflation, la 
diversification sur des actifs réels 
qui ne comportent pas de risque de 
crédit, demeurent les fondements 
des décisions prises. Parmi ces 
actifs réels, se trouvent en premier 
lieu les biens immobiliers.

La place accordée à ces actifs 
dans les différents portefeuilles 
a soutenu ces dernières années 
le dynamisme de la politique 
immobilière menée par le groupe. 
Depuis 2015, cette politique est 
également entrée dans une logique 
de diversification internationale, 
avec l'acquisition de biens à 
Luxembourg, en Belgique et en 
Italie.

Dans un environnement euphorique, la politique 
financière reste méfiante à l'égard des risques 
souverains de la zone euro et continue de privilégier 
la détention de biens réels

Fluctuations du marché d'actions Eurostoxx sur deux ans (2018‑2019)
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Poussés par le maintien des taux d’intérêt à long terme 
à des niveaux très bas, de nombreux institutionnels ont 
retrouvé depuis plusieurs années un intérêt marqué 
pour les actifs immobiliers, qui, dans les allocations, 
se substituent à des investissements obligataires dont 
le rendement est quasi-nul. Il en résulte une tension 
sur les prix, notamment pour les biens situés dans les 
quartiers d'affaires de Paris, privilégiés par la politique 
d’investissements du groupe ces dernières années, 
devant conduire à la plus grande vigilance, d'autant que 
le risque de vacance ne peut être ignoré.

Dans ce contexte, parmi les nombreux dossiers 
d’acquisition d’actifs immobiliers sur le marché de 
l’Île-de-France étudiés durant cet exercice 2019, trois 
ont pu être conclus par la Société Civile Centrale 
Monceau, société immobilière dont la Mutuelle 
Centrale de Réassurance détient 16,9 %. Ces trois 
immeubles, acquis occupés, sont tous situés dans les 
quartiers d’affaires de l’ouest parisien, deux d’entre 
eux dans le 8ème arrondissement, rue de Monceau et 
rue de Berri. L’acquisition du troisième bien, plusieurs 
étages d’un immeuble de bureaux localisé dans le 
9ème arrondissement de Paris, permet au groupe, déjà 
propriétaire du reste de l’immeuble, de reconstituer une 
pleine propriété. Ces investissements ont été financés 
par la trésorerie disponible de la société civile, sans qu’il 
soit nécessaire d’augmenter l’apport en compte-courant 
des porteurs de parts.

La société a poursuivi sa politique d’investissements 
immobiliers hors de France, amorcée avec l’acquisition 
de biens à Luxembourg en 2015 et en Italie en 2016  
(cf. infra). Après les acquisitions en 2018 de deux autres 
sociétés immobilières, dont le rapport sur l’exercice 
2018 a rendu compte, trois nouvelles opérations ont été 
conclues en 2019. 

En premier lieu, Monceau International a acquis la 
société Centre-Etoile Sàrl, qui détient un immeuble 
situé au 56 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, face 
à la Place de l’Étoile à Luxembourg. Occupé jusqu’à la 
fin de 2020 par l’Etat luxembourgeois, l’immeuble une 
fois libéré fera l’objet d’une restructuration lourde, avec 
une surélévation portant sa surface utile à 4.200 m2. 
Monceau International s’est également porté acquéreur 
fin juin de la société Partim, propriétaire d’un terrain 
à proximité immédiate de la Gare de Luxembourg, sur 
lequel doit être édifié un immeuble, baptisé Ultimate, 
d’une surface de 6.580 m2, sur 3.200 m2 de sous-sols. 

Enfin, déjà propriétaire des maisons sises au 46 et 48 
boulevard Grande Duchesse Charlotte, le groupe a saisi 
l’opportunité d’acquérir la maison mitoyenne du 44,  
portant ainsi à près de 12 ares l’emprise foncière 
qu’il possède dans ce quartier central de la ville de 
Luxembourg.

Ces différentes opérations ont été financées avec 
la trésorerie disponible dans les filiales étrangères, 
complétée par un apport en compte-courant 
temporairement consenti par la Mutuelle Centrale 
de Réassurance à Monceau Participations, et des 
emprunts obligataires émis par Monceau International 
et ses filiales, proposés exclusivement aux sociétés du 
groupe qui souhaitaient y souscrire. Ces obligations 
offrent aux porteurs une rémunération attractive, tout 
en leur procurant une meilleure adéquation entre leurs 
actifs et leurs passifs, permettant de limiter leurs besoins 
de marge de solvabilité. Les taux de rémunération de 
ces obligations sont fixés, pour chaque émission, par un 
tiers, en application des recommandations établies par 
l’OCDE pour déterminer les prix de transfert, prenant en 
compte les caractéristiques de chacune des opérations 
et les paramètres observés sur les marchés financiers.

Au 31 décembre 2019, les immeubles d’exploitation 
acquis à Namur en Belgique non compris, le patrimoine 
d’immeubles de bureaux détenus hors de France 
représente une surface totale estimée à environ 
65.000 m2, pour l’essentiel en Italie, pesant pour 
approximativement 15 % de la valeur totale du 
patrimoine du groupe. D’autres dossiers sont à l’étude, 
pour continuer à tirer profit des avantages propres à la 
place de Luxembourg, où l’offre de biens reste inférieure 
à la demande. 

Hormis celles portant sur les projets immobiliers, 
les décisions prises durant l’exercice ont été peu 
nombreuses. Elles ont été principalement guidées par 
le souci d’alléger les contraintes de solvabilité en 
réduisant l’exposition de l’entreprise aux marchés 
d’actions, une classe d’actifs privilégiée par sa politique 
d’investissements. Pour contrer, ou à tout le moins limiter, 
la baisse prévisible des taux de couverture de marge de 
solvabilité à laquelle conduisait inévitablement l’envolée 
des marchés, la Mutuelle Centrale de Réassurance 
a cédé des parts détenues dans les fonds les moins 
performants. 

Immeuble de Padoue ‑ Italie
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Cette démarche a également porté sur des fonds de 
surcroît exposés au risque de change, devenu trop 
important dans l’échelle des risques de marché acceptés 
par l’entreprise, et devant donc être réduit.  Ce risque 
génère d’importants besoins de marge de solvabilité. La 
détention de fonds d’actions exposées aux devises ne 
peut être justifiée que si les gérants choisis maîtrisent le 
marché local dans lequel ils investissent, et s’ils s’avèrent 
capables d’apporter un complément de performance 
justifiant la marge de solvabilité accrue par rapport à 
un investissement en actions de la zone euro.

Vu avec le recul à mi-mars 2020, la pertinence de ce 
programme d’allègement ne saurait être contestée. 
On doit en revanche regretter que les menaces qui 
ont été formulées par certains gérants n’aient pas 
permis d’aller au-delà, notamment en soldant des 
positions avant le déclenchement de la crise financière 
consécutive à la crise sanitaire du Covid-19.

Enfin, d’importants travaux ont été menés pour explorer 
les possibilités offertes par les améliorations apportées 
au printemps dans la réglementation Solvabilité 2, 
pouvant permettre de diminuer à 22 % contre 39 % 
dans la formule standard, hors effet dampener, les 
besoins de marge de solvabilité attachés à la détention 
d’actions susceptibles d’être classées « long term equity 
investments ». Des réunions de travail ont été organisées 
avec plusieurs sociétés de gestion pour aménager en 
conséquence les règlements de plusieurs fonds fermés 
réservés aux sociétés du groupe, qui seront dorénavant 
privilégiés par les politiques d’allocation.

Ces décisions aux conséquences mesurées n’ont 
pas modifié en profondeur le profil du portefeuille. 
La Mutuelle Centrale de Réassurance se présente 
davantage encore dans un rôle de société centrale de 
participations. Les titres de participations et avances 
qui leur ont été consentis représentent à présent 30 % 
du portefeuille, dépôt d'espèces constitué auprès de 
Capma & Capmi non compris.

Dans la logique de la politique financière développée 
depuis plusieurs années, les portefeuilles d’actions 
et les actifs immobiliers prédominent au sein du 
portefeuille, les obligations et produits de taux y sont 
sous-représentés. 

Malgré le plan d’allègement mis en œuvre, dont les 
effets sur la valorisation ont été plus que neutralisés 
par la progression des marchés, l’encours de fonds 
d’actions se maintient à 28 %, un niveau proche de 
celui observé au cours des exercices précédents, une 
proportion élevée en comparaison des pratiques usuelles 
du secteur professionnel. Les biens immobiliers, pour 
l’essentiel la participation de 16,9 % dans la Société 
Civile Centrale Monceau et les avances en compte-
courant qui lui ont été consenties, mais non comprises 
les sociétés immobilières contrôlées au travers de 
Monceau Participations, en représentent près de 18 %.

Le volume global du portefeuille obligataire et 
produits de taux a connu une baisse quasi continue 
depuis 2011, baisse fortement amplifiée en 2017 du fait 
de la cession du portefeuille d’obligations souveraines 
italiennes, partiellement remplacé par un portefeuille 
d’obligations privées libellées en devises. Il régresse de 
nouveau à la marge en 2019, les nouveaux allégements 
sur la dette souveraine ainsi que les remboursements 
à l’échéance n’étant pas compensées par les 
souscriptions aux obligations privées émises par les 
entités internationales. En progrès du fait de la baisse 
des taux d'intérêt, sa valeur de marché représente 
7 % de l'encours des placements gérés, répartie 
approximativement par moitié entre des obligations 
souveraines longues indexées émises par l’état français, 
et des obligations privées, en partie libellées en devises. 
Les positions dans les fonds d'obligations convertibles 
sont inchangées, à un peu plus de 8 % des actifs gérés.

Enfin, malgré le coût qui en résulte, la société a conservé, 
en plus des positions similaires détenues par ses filiales, 
un volume inhabituel de liquidités et assimilées, proche 
de 8 % du total géré au 31 décembre, pour parer les 
effets éventuels d’une crise de marché alors perçue 
comme toujours possible.
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Autrefois présente à partir de son siège d’Alger sur un 
grand nombre d’états africains, la Mutuelle Centrale de 
Réassurance, les mutuelles qui lui étaient proches et 
leurs dirigeants qui ont refusé d’intégrer la Mutualité 
Agricole de métropole, n’ont eu d’autre choix, après 
leur retour, que de reprendre une activité limitée au 
territoire français. La volonté du groupe de renouer 
ensuite avec une meilleure diversification géographique 
de ses opérations en assurance directe et d’étendre son 
activité en dehors des frontières de l'hexagone trouve 
son origine voici un peu plus de 20 ans. La première 
tentative remonte en effet à la fin des années 90, mais 
n'a pu prospérer en raison de la défaillance du partenaire 
choisi à l’époque pour accompagner cette politique de 
développement international. 

Le plus fort de la crise financière de 2007 étant passé, 
l'idée a pu être reprise, et, du fait de l'importance des 
fonds propres accumulés au regard de la taille de son 
activité, la Mutuelle Centrale de Réassurance a été 
sollicitée pour mener, seule, une nouvelle tentative 
selon une stratégie arrêtée à la fin de 2011, et en assurer 
le financement.

Reprenant les lignes directrices du plan conçu à la fin 
des années 90, le projet d’extension des opérations 
hors de France répondait au souci d’améliorer la gestion 
des risques et les mécanismes de protection du groupe 
en réassurance, à la volonté d’installer une structure 
capable de gérer ce développement international tout 
en assurant une veille concurrentielle, financière et 
réglementaire, et, enfin, à la volonté d’offrir aux sociétés 
d’assurance-vie du groupe et à leurs partenaires, l’accès 
à une gamme élargie de solutions patrimoniales, 
bénéficiant des atouts et de la sécurité qu’offre le 
Luxembourg.

Les deux premiers volets du projet ont été mis en place 
dès le printemps 2012, marqué en particulier par la 
création de Monceau Euro Risk, société anonyme de 
réassurance. 

Ce pôle de réassurance s’est trouvé conforté avec 
l’acquisition en 2013, auprès d’un groupe industriel 
norvégien, d’une société de réassurance, absorbée par 
Monceau Euro Risk en 2014. 

Dans cette même logique d’optimiser la gestion des 
risques en augmentant les capacités de rétention du 
groupe et réduisant de ce fait la cession de résultats 
bénéficiaires à des rétrocessionnaires externes, une 
nouvelle acquisition en 2018, portant sur la filiale d’un 
groupe bancaire allemand, a permis de renforcer cet 
ensemble. 

Le troisième volet du plan de développement 
international s’est concrétisé par la signature, en 2015, 
d'un protocole de partenariat avec la KBL, banque 
privée luxembourgeoise aujourd’hui renommée Quintet, 
organisant également l'acquisition de la société 
d'assurance vie Vitis Life, devenue définitive en 
octobre 2015, une fois obtenu l'accord du Commissariat 
aux Assurances de Luxembourg. 

Société d'assurance vie établie à Luxembourg, opérant 
également sous le régime de la libre prestation de 
services dans plusieurs pays européens, Vitis Life a 
enregistré en 2019 un chiffre d'affaires de 237.638 
milliers d’euros, en progression de 53 % sur les 
155.563 milliers d’euros collectés en 2018. 

Après une année 2018 de consolidation, le marché 
luxembourgeois de l'assurance vie souscrite sous le 
régime de la libre prestation de service a retrouvé le 
chemin de la croissance, affichant une progression de 
son encaissement d’environ 18 %. Tout comme en 2018, 
le chiffre d’affaires bénéficie de la forte hausse de la 
collecte sur les produits d'assurance vie à taux garantis, 
qui bondit de 36 % après l’augmentation de 39 % de 
2018. Les encaissements sur les produits en unités de 
compte progressent d’environ 10 %. Face à des marchés 
financiers volatils, amplifiant l’aversion au risque qui 
anime de nombreux souscripteurs, plusieurs groupes 
d'assurance et de bancassurance français continuent 
de drainer vers leurs filiales luxembourgeoises une 
épargne que leurs réseaux n'ont pas orienté vers leurs 
entités françaises, offrant à leur clientèle, dans le cadre 
juridique luxembourgeois, l'accès à des fonds en euro 
bénéficiant, au travers de mécanismes de réassurance 
appropriés, des performances de la gestion financière 
des portefeuilles constitués et gérés de longue date 
pour leurs assurés les plus fidèles, à leur dépens. 

Structure faîtière de la fédération mutualiste 
Monceau Assurances, l'entreprise conduit le 
développement des opérations internationales de 
cet ensemble
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La baisse des taux à long terme, devenus négatifs 
en 2019 sur des échéances dépassant parfois les dix 
années, contrarie une telle stratégie, et les décisions 
prises ces derniers mois par ces opérateurs de freiner, 
voire de cesser la distribution de produits d’assurance-
vie à taux garanti pèsera sur le chiffre d’affaires 2020 
du marché luxembourgeois. 

L'activité de Vitis Life s'écarte de ce modèle d'affaires. 
La société ne propose plus depuis plusieurs années de 
contrats comportant des fonds en euro, et l’encours 
résiduel sur ce type de produits est marginal. Elle se 
concentre sur des solutions patrimoniales construites 
sur mesure pour une clientèle aisée, comportant très 
fréquemment la création de fonds dédiés (la collecte 
sur ces fonds représentant plus de 95 % du chiffre 
d'affaires), le plus souvent en relation avec des banquiers 
privés. Un tel modèle ne laisse que peu de place aux 
éléments de chiffre d’affaires récurrents, et ne garantit 
donc pas un flux uniforme de collecte, pouvant conduire 
à de fortes variations dans l'encaissement mesuré par 
année civile, la chronologie des dernières années en 
témoigne : 264 millions en 2015, exercice caractérisé 
par l’encaissement d’une importante prime unique fin 
décembre, 120 millions en 2016, 282 millions en 2017, 
156 millions en 2018 puis 238 millions en 2019. 

Pour mieux réguler le 
niveau des souscriptions, 
et soutenir ses marges 
d'exploitation, l'entreprise 
a entrepris de diversifier 
son offre vers des produits 
comportant plus de 
risques, démarche qui 
n’a pas encore produit 
ses effets. Elle promeut 
également des solutions davantage standardisées, 
proposées en France par le réseau Monceau Patrimoine 
Conseil, et à la clientèle du marché belge au travers 
d'une succursale ouverte fin 2017 à Bruxelles. 

Les comptes établis par Vitis Life pour l'exercice 2019 
ont confirmé la qualité du bilan de cette filiale, même 
si son compte d’exploitation porte la marque de la 
faiblesse des marges pratiquées sur son principal 
métier. Bien que conforté par les revenus des capitaux 
propres et la reprise de provisions pour litige devenues 
sans objet, le résultat de l'exercice 2019 régresse à  
1.477 milliers d’euros, contre 2.505 milliers d’euros 
affichés en 2018, exercice qui, il est vrai, avait bénéficié 
d’un plan de réalisation de plus-values sur cession 
d’actifs. 

Bonifiées par la hausse observée en 2019 sur les marchés 
financiers mondiaux, malgré les rachats enregistrés sur 
les anciens contrats diffusés sur le marché belge, offrant 
des garanties de taux élevés arrivées à échéance, les 
provisions mathématiques, portant à plus de 98 % 
sur des contrats en unités de compte, progressent 
de 11,6 % à 2.319.627 milliers d’euros contre 2.078.449 
milliers d’euros à la fin de 2018. Ses fonds propres et les 
caractéristiques de son activité, permettent à Vitis Life 
de couvrir environ 2,6 fois la marge de solvabilité 
exigée dans le référentiel Solvabilité 2. 

L’acquisition par le groupe en 2014, pour y loger ses 
services, de deux immeubles, situés aux 46 et 48 
boulevard Grande Duchesse Charlotte à Luxembourg, 
a permis de prendre conscience de l’intérêt d’une 
diversification géographique de la politique 
immobilières, en particulier sur une place caractérisée 
par de faibles taux de vacances des surfaces de 
bureaux, une offre inférieure à la demande, avec de 
réelles perspectives de valorisation à long terme et une 
rentabilité courante supérieure à celle observée dans 
les quartiers d’affaires parisiens, devenus trop chers au 
regard des critères d’investissements du groupe.

 
Cet intérêt s’est matérialisé 
une première fois avec 
l’acquisition en mars 2015 
d'un ensemble immobilier 
important, le « White Pearl ».  
Développant environ 
8.500 m2 sur 3.000 m2 

d'infrastructures, l'immeuble, 
loué dans sa totalité, 
procurant un rendement de 
l’ordre de 6,3 % sur le prix 

payé pour l’acquérir, abrite depuis octobre 2016 les 
sièges sociaux de toutes les entités locales du groupe 
et l'ensemble de leurs collaborateurs. Poursuivant dans 
la même logique, en mars 2016, le groupe a pu saisir 
l'opportunité d'acquérir un immeuble d'environ 43.000 
m2 situé à Padoue, loué à Télécom Italia par un bail 
de très longue durée, procurant un rendement indexé 
sur l'inflation proche de 6,80 % sur le prix offert aux 
vendeurs. Pour financer l’opération, la société a cédé 
des obligations italiennes indexées sur l’inflation qui 
procuraient à l’époque un rendement, indexé, à peine 
supérieur à 1 %. 

Les investissements de 2018 et 2019 dans Curve SA, 
Valencia Investments puis Centre Étoile Sàrl et Partim 
ont amplifié les effets de cette politique de diversification 
(cf. supra).

L'activité de Vitis Life se 
concentre sur des solutions 
patrimoniales construites 
sur mesure.

‘‘
‘‘ 
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Enfin, à partir des structures constituées ou acquises 
à Luxembourg, toujours dans une logique de 
diversification des risques sur des marchés a priori 
peu corrélés, la société a pris des initiatives pour 
développer des activités d’assurance directe en 
Belgique, tout d’abord en répondant favorablement 
aux sollicitations d’une coopérative locale, NewB, en 
recherche d’un partenariat opérationnel et financier, 
puis en créant une succursale de Vitis Life à Bruxelles 
et, en 2019, en devant l’actionnaire d’une structure 
de souscription et de gestion de produits d’assurance 
Iard.

Les rapports portant sur les exercices précédents 
ont permis de présenter le projet de développement 
des opérations du groupe en Belgique en appui de la 
société coopérative européenne NewB. Traumatisés 
par l'effondrement du système financier belge 
survenu en l'espace de quelques semaines au sortir 
de l'été 2008, des milliers de citoyens belges, des 
dizaines d'associations se sont rassemblés pour créer 
une banque coopérative, NewB, à même d'offrir aux 
coopérateurs des services bancaires traditionnels, 
en restant à l'écart des activités spéculatives à 
l'origine des déboires des plus grandes institutions 
financières du pays qui ont dû être renflouées par les 
pouvoirs publics.

Plus de 50.000 personnes physiques et 150 
associations ont rejoint ce projet, et apporté des 
fonds. Pas suffisamment toutefois pour que la Banque 
Nationale de Belgique accorde dans l'immédiat 
l'agrément administratif nécessaire pour opérer. 
Les dirigeants de NewB ont dans l'attente cherché 
à construire pour les coopérateurs, aux côtés de leur 
offre bancaire en gestation, une gamme de produits 
d'assurance, en Iard comme en assurance vie. 
L'objet statutaire de NewB a, de ce fait, été étendu à 
l'intermédiation en assurance. 

Monceau Assurances a été choisi comme prestataire 
pour ces produits d'assurance, dans le cadre d’un accord 
de partenariat exclusif pour une durée de 10 années, 
accord au titre duquel plusieurs entités de Monceau 
Assurances ont souscrit des parts dans la coopérative 
à hauteur de 10 millions. Monceau Générale Assurances 
a été agréée pour opérer en Libre Prestation de Service 
sur le marché belge et porter les risques Iard apportés 
par NewB. 

Le développement de ce volet « assurance », piloté par 
les équipes du groupe, a été conduit  conformément 
aux plans prévus, et les premières polices d'assurance 
automobile ont été souscrites par des coopérateurs 
à la fin du premier semestre 2018. L'offre de produits 
pour l'assurance habitation a été mise à disposition de 
la coopérative avant l’été 2019. Les volumes de polices 
souscrites sont restés très en deçà des prévisions. 
Obnubilés par leur objectif d’obtenir un agrément 
bancaire, les dirigeants opérationnels de NewB et les 
collaborateurs de la coopérative ont laissé au second 
plan le  développement de l’activité, en assurance 
automobile en particulier. L’obtention d’un tel agrément 
bancaire était conditionnée par la Banque Nationale de 
Belgique à une augmentation des fonds propres de la 
coopérative de 30 millions. 

Malgré les contraintes posées par la FSMA, autorité 
qui contrôle toutes les opérations d’appel public à 
l’épargne, laissant à NewB moins d’un mois pour lever 
les fonds exigés, grâce à une présence exceptionnelle 
dans les médias belges et sur les réseaux sociaux, 
l’opération de collecte des fonds s’est conclue avec 
succès, avec des versements supérieurs à 35 millions 
d’euros, apportés par plus de 50.000 souscripteurs, le 
plus souvent jeune et francophones, dont la plupart ne 
comptait pas au nombre des coopérateurs déjà réunis 
par NewB. A présent, NewB compte plus de 110.000 
coopérateurs

Immeuble White Pearl ‑ Luxembourg

Immeuble The Curve ‑ Luxembourg



Ce succès, sur lequel nul n’aurait parié, et dont les 
promoteurs doivent être félicités, a logiquement conduit 
les autorités bancaires à agréer le 31 janvier 2020 NewB 
comme banque, avec deux conséquences positives 
pour le groupe. Tout d’abord, la production de contrats 
d’assurance, indispensable à l’équilibre financier des 
opérations de la coopérative, devrait être désormais 
soutenue par l’action des équipes de NewB, auprès d’un 
sociétariat potentiel dont la taille a plus que doublé. 
Les dirigeants de NewB s’y sont engagés et ont pris des 
mesures en conséquence. Ensuite, les fonds propres 
à présent réunis par NewB modifient la valeur de 
l’entreprise, ce qui permet de reprendre partiellement la 
provision pour dépréciation des parts de la coopérative 
NewB détenues par le groupe, provision constituée à 
hauteur de 7,5 millions lors des inventaires précédents.

Pour étoffer le chiffre d’affaires, encore balbutiant, 
réalisé par Monceau Générale Assurances en Belgique 
par l’intermédiaire de NewB, la société a franchi une 
nouvelle étape en s’intéressant à une structure de 
souscription et de gestion de contrats d’assurance Iard 
apportés par plusieurs centaines de courtiers établis en 
Belgique, le groupe Aedes, établi à Namur et disposant 
d’une succursale dans la région flamande. 

Voici trois ans, le groupe avait été approché par Aedes 
pour reprendre un portefeuille de contrats belges, 
principalement en assurance automobile, représentant 
un volume de primes d’environ 25 millions d’euros, 
souscrit et géré par le compte d’un assureur local. Dans 
l’impossibilité de formaliser à l’époque une offre de 
reprise, le groupe a dû se résoudre à rester à l’écart de 
ce projet. Mais les relations établies à cette occasion ont 
conduit à solliciter Aedes pour lui confier la gestion d’une 
partie des opérations qui seront apportées par NewB. 

 

Allant au-delà de cette collaboration, Aedes a proposé 
à Monceau Générale Assurances de l’intéresser aux 
affaires nouvelles souscrites. Les animateurs d’Aedes 
ont également évoqué l’hypothèse d’une cession 
future de leur groupe. Amorcé en janvier 2019, mois 
au cours duquel Monceau International est devenu 
actionnaire d’Aedes, le processus d’acquisition 
des titres a été initié dès l’annonce aux courtiers 
apporteurs que le placement des risques souscrits 
s’effectuerait dorénavant auprès de Monceau 
Générale Assurances. Au 31 décembre 2019,  Monceau 
International détenait la totalité des actions d’Aedes. 
 

Vus avec le recul, le changement d’actionnaire d’Aedes 
et le choix de Monceau Générale Assurances comme 
porteur des risques souscrits ont été bien perçus tant 
par le personnel que par les apporteurs, d’autant que 
le parti a été pris de ne pas intervenir dans la gestion 
quotidienne de l’entreprise, et de maintenir en place 
les dirigeants et les équipes qui ont construit le groupe 
Aedes et façonné ses succès durant ces vingt dernières 
années. Monceau Générale Assurances a constitué 
avec Aedes un portefeuille d’environ 15.000 polices à 
la fin de 2019. Les résultats techniques du portefeuille 
demeurent de qualité, mais ne profitent pour le moment 
qu’à la marge à Monceau Générale Assurances. 

L’acquisition d’Aedes par Monceau International a 
été difficilement acceptée par le précédent assureur 
alimenté par les souscriptions d’Aedes,  qui, pour 
limiter les effets de la perte d’un portefeuille de qualité, 
a violemment réagi à l’annonce de l’opération. Les 
difficultés survenues dans les relations avec cet assureur 
ont pu être traitées dans le cadre d’une transaction, 
lui garantissant de ne pas déplacer brutalement le 
portefeuille constitué par Aedes vers Monceau Générale 
Assurances. 

Salle du conseil ‑ White Pearl ‑ Luxembourg
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Société d'assurance directe, agréée comme telle et 
soumise au Contrôle de l'État depuis sa réinstallation 
en métropole lorsqu’elle dut quitter l’Algérie, 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 caractérisent 
l'organisation du groupe mutualiste constitué autour 
d'elle. Elle compte aujourd'hui quatorze entreprises 
ou groupes associés, sept d'entre eux établis hors de 
France, au Maroc, en Tunisie, au Sénégal et au Canada.

Soucieuse de maîtriser ses risques, la Mutuelle Centrale 
de Réassurance a cessé d'opérer sur les marchés 
internationaux de la réassurance en deux étapes. 
Tout d'abord en limitant à partir de 2000 son activité 
conventionnelle aux seuls pays européens, renonçant 
à des souscriptions, dans les faits mal appréhendés et 
déficitaires, en Asie, aux États-Unis ou en Amérique latine. 
Puis, en 2007, en cédant les droits à renouvellement 
du portefeuille résiduel souscrit hors de France, pour 
concentrer son activité sur le marché français et sur 
ses relations historiques avec ses mutuelles associées 
étrangères, au Maroc, en Tunisie, au Sénégal et au 
Québec. La multiplication des évènements climatiques 
dans le monde démontre, s'il en était encore besoin, la 
pertinence de cette stratégie de repli : si elle n'avait pas 
été mise en œuvre, la solidité du bilan de la Mutuelle 
Centrale de Réassurance ne serait sans doute pas ce 
qu'elle est aujourd'hui.

Depuis 2008, au-delà de sa mission première de 
mutualiser les risques souscrits par l'ensemble des 
entreprises incluses dans le périmètre de combinaison, 
la Mutuelle Centrale de Réassurance exerce son activité 
dans trois domaines. 

En premier lieu, la Mutuelle Centrale de Réassurance 
gère, avec effet au 1er janvier 2008, la liquidation du 
traité de réassurance des Carnets d'Épargne diffusés de 
1969 à 1996 par Capma & Capmi, traité qu'elle a assumé 
jusqu'en juillet 1996. Ce traité, grâce auquel la Capma 
puis la Capmi ont pu financer pendant près de trente 
ans la production de leur produit phare du moment, 
a permis à Capma & Capmi, grâce aux commissions 
de réassurance dont elle bénéficie, de contrer les 
demandes de l'Autorité de contrôle de constituer des 
provisions globales de gestion de ces contrats, pour des 
montants très importants et totalement injustifiés. 

Ce traité n'est plus alimenté. L'encours réassuré décroît 
du fait des décès des souscripteurs et, surtout, de la 
faculté offerte par Capma & Capmi à ses sociétaires 
de transformer leur contrat, un mono-support en euro, 
en un contrat multi-supports permettant de reverser 
des cotisations, dans un cadre fiscal particulièrement 
favorable pour des contrats souscrits avant 1991. Parce 
qu'ils permettent à Capma & Capmi de prélever des 
frais sur les provisions mathématiques, ces contrats 
transformés sortent du champ d'application du traité 
de réassurance, poussant l'encours réassuré à la baisse, 
de 312.765 milliers d’euros à la fin de 2018 à 297.670 
milliers d’euros un an plus tard. Ce traité contribue 
aux excédents de 2019 à hauteur de 1.368 milliers 
d’euros au lieu de 1.443 milliers d’euros en 2018, niveau 
de résultat qui décroît avec l'encours des provisions 
mathématiques réassurées. Internes au groupe 
comptable constitué autour de la Mutuelle Centrale de 
Réassurance, ces opérations sont éliminées lors de la 
combinaison des comptes.

La réassurance des Associés français et étrangers, 
dans le cadre de conventions d'assistance et de 
concours technique de durée pluriannuelle, constitue 
désormais l'activité principale de la Mutuelle Centrale 
de Réassurance. La plupart de ces opérations est 
également éliminée pour l'établissement des comptes 
combinés, la principale exception portant sur les affaires 
en provenance des mutuelles associées étrangères, 
non comprises dans le périmètre de combinaison en 
application des dispositions réglementaires. Les primes 
acquises pour 2019 en provenance de ces entreprises 
associées s'établissent à 71.786 milliers d’euros, en 
augmentation de 14,2 % par rapport à 2018.

Troisième pilier de l'activité de l'entreprise, le secteur 
de la réassurance conventionnelle n'est plus constitué 
que d'acceptations en provenance de cédantes 
françaises, pour l'essentiel des sociétés de taille petite 
et moyenne, ayant le plus souvent un statut mutualiste, 
avec lesquelles la Mutuelle Centrale de Réassurance 
entretient des relations parfois anciennes. Le chiffre 
d'affaires afférent à ce domaine d'activité s'élève à 
14.020 milliers d’euros, à nouveau en baisse sur celui 
de 17.317 milliers d’euros qui a alimenté les comptes de 
l'exercice 2018.

L’activité et les comptes de l’exercice
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Élimination faite des opérations réalisées avec les 
sociétés incluses dans le périmètre de combinaison 
du groupe Monceau Assurances, la contribution de 
l’activité de réassurance au chiffre d'affaires combiné 
2019 s'établit à 40.847 milliers d’euros, en progression 
sensible par rapport aux 24.798 milliers d’euros 
enregistrés en 2018. 

L’exercice 2019 se caractérise par une dégradation 
sensible des résultats techniques. Non pas en 
provenance du portefeuille conventionnel, qui affiche 
des résultats confortés par des bonis de liquidation, 
y compris, et ce fait est inhabituel, en provenance 
des mutuelles spécialisées dans la couverture de la 
responsabilité civile des professions médicales, cédantes 
liées à l’entreprise par des traités dont le dernier a pris 
fin en 2001. 

Les acceptations en 
provenance de sociétés 
associées françaises 
opérant en assurance 
Iard sont la cause de 
cette détérioration, 
qui porte tant sur les 
conditions dégradées 
de l’exercice 2019, 
dans l’assurance des 
dommages aux biens 
notamment, que sur la liquidation défavorable des 
provisions constituées à l’inventaire précédent. 

Ces malis, inhabituels à un tel niveau, trouvent surtout leur 
origine dans l’aggravation probable du coût de plusieurs 
sinistres automobile aux conséquences corporelles 
graves, mais également dans les déficits pluviométriques 
qui ont caractérisé l’année 2018, donnant lieu à de 
nombreux arrêtés pris durant l’été 2019 imposant de 
couvrir les conséquences de ces épisodes de sécheresse 
au titre du régime des catastrophes naturelles.  
 

Ces évènements furent 
sous-estimés lorsque les 
comptes de 2018 ont été 
arrêtés. Les conditions 
météorologiques de 
l’année 2019 présentant 
une grande similitude 
avec celles de 2018, pour 
éviter l’apparition de malis 
similaires en 2020, une 
provision a été constituée 
dans les comptes de 2019, 
à hauteur de la rétention 
de la Mutuelle Centrale 
de Réassurance après 
intervention du programme  
placé à la Caisse Centrale 
de Réassurance.

Ces mauvais résultats ont été en partie supportés 
par les rétrocessionnaires, qui, au lieu de prélever 
leur part des excédents techniques comme la plupart 
des années, ce qui fut fait à hauteur de 6.943 milliers 
d’euros en 2018, ont contribué aux résultats à hauteur 
de 2.537 milliers d’euros.

Sans la nécessité de devoir améliorer les résultats 
de l'entreprise, dans l’environnement favorable qui a 
baigné l’exercice 2019, le parti a été pris de maintenir 
des réserves à l'état latent plutôt que de chercher à 
améliorer les produits financiers par réalisation de plus-
values. 

Malgré cela, la contribution de la gestion financière 
aux résultats courants, hors intérêts du dépôt espèces 
constitué auprès de Capma & Capmi, progresse à 
26.359 milliers d’euros contre 22.511 milliers d’euros 

pour l’exercice 2018. Dans un 
contexte de forte hausse des 
indices boursiers et des marchés 
immobiliers, l’entreprise a 
pleinement bénéficié des choix 
d’allocation privilégiés depuis 
plusieurs années, laissant une 
place significative au sein du 
portefeuille aux actions et 
investissements immobiliers, 
pour ces derniers détenus via 

ses filiales internationales et via sa participation dans la 
Société Civile Centrale Monceau, société qui a procuré 
durant l’exercice, pour la seconde année consécutive, 
un rendement proche de 15 % à ses porteurs de parts.

Après prise en compte des différents éléments qui 
alimentent le compte non technique, et paiement de 
l’impôt sur les sociétés de 7.535 milliers d’euros, plus 
lourd que celui de 6.709 milliers d’euros acquitté au titre 
de 2018, l’exercice se solde par un excédent de 15.277 
milliers d’euros, en progression sur celui de 12.102 
milliers d’euros affiché à la fin de 2018.

En 2019, comme en 2010 et 2016, les réassureurs contribuent aux résultats techniques

Les fonds propres 
comptables s'élèvent à 
448.460 milliers d'euros.

‘‘

‘‘ 
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Alimentés par l’excédent de l’exercice, les fonds propres 
comptables s’élèvent à 448.460 milliers d’euros. 
Ils représentent plus de 5 fois le chiffre d’affaires de 
l’année, et près de 128 % des provisions techniques 
d’inventaire correspondant à des engagements, nettes 
de rétrocessions, les provisions techniques du Carnet 
d’Épargne de Capma & Capmi étant, du fait de leur 
nature particulière, laissées à l’écart pour ce calcul. 
De tels ratios sont très inhabituels dans notre secteur 
professionnel et témoignent de la solidité du bilan de la 
société.

Portées par la progression des marchés financiers et 
immobiliers, pénalisées à l’inverse par la réévaluation à 
la baisse, sans doute prudente, de la valeur des filiales 
d’assurance françaises, les plus-values latentes à la fin 
de 2019 sont évaluées à un total de 92.941 milliers 
d’euros, en léger progrès sur le niveau de 84.563 milliers 
d’euros affiché au 31 décembre 2018. Ces réserves, 
tout comme la provision pour égalisation constituée à 
hauteur de 12.151 milliers d’euros, constituent de réels 
éléments de solvabilité, remarque devant être faite que 
la réalisation de ces plus-values et la reprise de cette 
provision donneraient lieu au paiement d’un impôt. 

Les calculs menés pour apprécier la solvabilité 
réglementaire de l’entreprise prennent notamment ces 
éléments en compte. 

Ils conduisent à évaluer au 31 décembre 2019, avec une 
certaine prudence,  les éléments constitutifs de marge 
de solvabilité à environ 618 millions, en hausse sur le 
chiffre de 506 millions d’euros évalué au 31 décembre 
2018, du fait de la progression des marchés financiers,

La marge de solvabilité réglementaire à constituer 
à cette même date ressort à environ 215 millions, en 
hausse sur le niveau de 192 millions d’euros calculé au  
31 décembre 2018. Cette évolution trouve également son 
origine dans la forte progression des indices boursiers, 
que les allègements des portefeuilles d’actions auxquels 
l’entreprise a procédé dans le courant de l’exercice n’ont 
pas permis de compenser. 

À un niveau proche de 287 % ainsi calculé, le taux 
de couverture de la marge de solvabilité s’affiche 
en progression sur celui de 262 % affiché au terme 
de l’exercice précédent. Répétons-le, le classement 
de la Mutuelle Centrale de Réassurance dans 
la catégorie des risques de contrepartie les 
meilleurs, celle des réassureurs disposant d'une 
notation supérieure à AA, s’en trouve confirmé, ce 
que ses cédantes assujetties à la réglementation dite 
« Solvabilité 2 » apprécieront. 

La pandémie qui a pris naissance en Chine avant de se 
propager au reste du monde, à la France en particulier 
où plusieurs cédantes de la Mutuelle Centrale de 
Réassurance exercent leur activité, a fortement perturbé 
à partir du début de mars 2020, l’environnement 
économique et financier et les conditions d’exercice de 
ses métiers par l’entreprise.

Cet événement n’a donc pas affecté la société et ses 
comptes au cours de l’exercice 2019.

Sous le contrôle d’un comité de crise constitué par 
la direction, et qui se réunit à fréquence élevée, 
avec le premier souci de préserver la santé des 
salariés, l’organisation et les méthodes de travail 
des groupements de moyens sur lesquels s’appuie 
l’entreprise ont été adaptées pour assurer aux clients 
une parfaite continuité dans le service des prestations 
et la gestion des contrats, et pour maintenir la qualité 
de fonctionnement des instances de gouvernance. 

Faisant preuve d’un sens aigu des responsabilités, 
d’un attachement sans faille à l’entreprise, les agents 
généraux de ses filiales et leurs collaborateurs, les 
salariés et leurs élus au sein des comités d’entreprise se 
sont mobilisés pour y parvenir, et il faut les en remercier. 

Malgré cela, le chiffre d’affaires de 2020 devrait souffrir 
de cette crise. Ses effets sur les éléments techniques du 
compte de résultats ne peuvent être appréhendés à ce 
stade de l’exercice.

Les violentes turbulences que connaissent les marchés 
financiers et les marchés de taux d’intérêt ne seront 
à l’évidence pas non plus sans conséquence sur 
les comptes de 2020. Les plus-values latentes au  
31 décembre 2019 ont souffert au cours de la période et 
souffriront probablement encore si cette crise s’installe.

Toutefois, rien à ce stade ne remet en cause l’hypothèse 
de la continuité d’exploitation retenue pour l’arrêté des 
comptes au 31 décembre 2019.

Des fonds propres renforcés
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À mesure que la Mutuelle Centrale de Réassurance 
limitait le champ géographique de ses activités directes, 
retrouvait la maîtrise des risques souscrits et, en 
conséquence, renforçait ses fonds propres, elle se voyait 
confortée dans un rôle de société de portefeuille. Parmi 
les filiales et participations directes qu'elle détient, 
outre la participation dans la Société civile Centrale 
Monceau dont l’activité est déjà évoquée supra, quatre 
ont une importance significative.

La première, Monceau Générale Assurances, détenue 
à 100 %, est agréée pour l'assurance Iard. 

Les primes acquises à l’exercice progresse de façon 
significative, de 9,3 % à 91.712 milliers d’euros, bonifiées 
par les premiers effets du développement amorcé 
en Belgique, produisant un chiffre d’affaires de 3.173 
milliers d’euros acquis à l’exercice à hauteur de 1.435 
milliers d’euros, et par la souscription d’un portefeuille 
de risques statutaires de collectivités locales, qui 
alimentaient jusque-là Monceau Retraite & Épargne. 
Les affaires en provenance des réseaux d’apporteurs 
traditionnels de l’entreprise, agents généraux et 
courtiers ont également progressé, de 2,9 %.

La sinistralité affectant l’exercice comptable a souffert 
d’importants malis enregistrés sur la liquidation 
des exercices antérieurs, qui pèsent sur le compte de 
résultat technique. Ils trouvent leur origine dans les 
déficits pluviométriques qui ont caractérisé l’année 
2018, donnant lieu à de nombreux arrêtés pris durant 
l’été 2019 imposant de couvrir les conséquences de 
ces épisodes de sécheresse au titre du régime des 
catastrophes naturelles, mais surtout dans l’aggravation 
prévisible du coût de plusieurs sinistres automobile aux 
conséquences corporelles graves, sur l’exercice 2017 
en particulier. Ces malis sont couverts, et au-delà, 
par les programmes de réassurance dont bénéficie 
l’entreprise : les réassureurs prennent en charge un 
montant de 12.125 milliers d’euros dans la liquidation 
des exercices antérieurs. Les résultats techniques 
de la Mutuelle Centrale de Réassurance en portent 
lourdement la trace.

Les produits financiers et, surtout, cette importante 
intervention des réassureurs permettent d’afficher 
un bénéfice de 2.471 milliers d’euros, après paiement 
d’un impôt de 315 milliers euros, au lieu de la perte de 
6.041 milliers d’euros qui avait sanctionné l’exercice 
2018, pour lequel la société n’avait pas bénéficié d’un 
semblable concours des réassureurs du groupe.

Les fonds propres bonifiés par le résultat de l’exercice 
s’élèvent à 43.040 milliers d’euros. Revalorisés en 
prenant en compte les plus-values latentes, ils atteignent 
47.858 milliers d’euros, permettant à l’entreprise de 
satisfaire à ses obligations réglementaires en matière 
de marge de solvabilité. La marge de solvabilité 
constituée par la société s’élève à environ 51 millions, 
supérieure à la marge à constituer, évaluée à environ  
38 millions, chiffres encore provisoires mais qui 
devraient être proches des chiffres définitifs, conduisant 
à un taux de couverture voisin de 130 %.

La seconde, Monceau Retraite & Épargne, société mixte 
contrôlée à 70 %, a vu son chiffre d'affaires chuter de 
18,8 %, à 23.943 milliers d’euros contre 29.502 milliers 
d’euros en 2018.

En prévoyance, l’activité concentrée sur l’assurance 
des risques statutaires des agents des collectivités 
territoriales, des Services départementaux de lutte 
contre l’incendie notamment,  n’est plus alimentée 
par la souscription de nouvelles affaires, mission 
dévolue depuis 2018 à Monceau Générale Assurances. 
Logiquement, le chiffre d’affaires recule, de  
8.051 milliers d’euros en 2018 à 5.820 milliers d’euros 
pour 2019, du fait de l’arrivée à leur terme des contrats 
en portefeuille, souvent souscrits pour des durées 
quadriennales. Les bonis sur la liquidation des années 
antérieures permettent à ces opérations de prévoyance 
de dégager un résultat au compte technique de  
1.677 milliers d’euros après réassurance. 

En assurance vie, l’activité « épargne » recule de 32 %,  
avec une collecte de 6.431 milliers d’euros contre  
9.467 milliers d’euros en 2018. 

Les principales filiales et participations
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Mais les agents généraux, à l’origine de l’essentiel de 
cette collecte, ont surtout été mobilisés pour traiter, 
au travers d’opérations de transformation appropriées 
vers le contrat multi-support Dynaplus menées auprès 
de clients dont ils s’étaient éloignés, les effets de la 
résiliation d’anciens contrats collectifs, mis en place 
voici plus de 30 ans, qui offraient à leurs adhérents des 
taux garantis élevés.

La forte baisse des marchés financiers au 4ème trimestre 
2018 avait fait apparaître d’importantes moins-values 
sur les portefeuilles d’actifs, mettant l’entreprise face 
à la nécessité de devoir constituer une provision pour 
risque d’exigibilité, à hauteur de 2.577 milliers d’euros, 
pour couvrir en partie les moins-values du portefeuille 
autre que celui constitué d’obligations vives. Cette 
baisse s’était également traduite par la nécessité de 
renforcer les provisions pour dépréciation durable des 
actifs, pesant sur les taux de participation aux bénéfices 
servis aux assurés.

Le rebond des marchés en 2019 a permis de reprendre 
ces provisions en grande partie, et surtout d’offrir aux 
titulaires de contrats d’épargne des participations aux 
bénéfices en sensible progression sur celles de 2018, 
en témoigne le taux de 1,85 % net de frais de gestion 
servi sur le fonds en euros de Dynaplus contre 1,25 % 
l’an passé.

Enfin, les cotisations encaissées par les deux régimes 
en retraite en points, Monceau Avenir Retraite et 
Monceau Perspectives Retraite, distribués et gérés par 
cette filiale, sont stables, à 9.744 milliers d’euros contre  
9.759 milliers d’euros en 2018. Le pilotage de 
ces opérations de retraite constitue un sujet de 
préoccupation. L’attention doit se porter sur le taux de 
couverture qu’ils affichent, rapport entre leurs réserves 
et la valeur actualisée des droits acquis par leurs 
adhérents. Ces taux connaissent depuis trois ans une 
évolution préoccupante, avec des conséquences lourdes 

sur la politique de revalorisation des 
prestations de retraite, d’évolution 
des cotisations et sur les résultats 
sociaux de l’assureur gestionnaire 
des régimes.

Non pas du fait de difficultés 
rencontrées avec les portefeuilles 
de placements, qui enregistrent 
de belles performances inhérentes 
aux allocations privilégiées depuis 
plusieurs années, laissant une 
large place aux investissements 
immobiliers et aux actions, deux 
classes d’actifs, rappelons-le, 
particulièrement performantes en 
2019.

 

Forêt de Piffonds

Dynaplus recompensé par la presse
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Mais en raison des aménagements apportés à la 
réglementation en 2017 sur le calcul des droits 
acquis par les adhérents à ces régimes, qui imposent 
dorénavant l’actualisation des flux futurs aux taux de la 
courbe produite par l’EIOPA, c’est-à-dire, en 2019 à des 
taux négatifs jusqu’à des échéances lointaines (sept ans 
à fin décembre), alors qu’auparavant, le taux plancher 
de 1,5 % était appliqué. Avec un calcul d’actualisation 
à des taux négatifs, ce qui est absurde, ou très faibles, 
le taux de couverture de Monceau Avenir Retraite est 
inférieur à 100 % au 31 décembre 2019.  Outre qu’il se 
traduit par l’interdiction de revaloriser les prestations et 
par des hausses tout à fait déraisonnables et injustifiées 
des tarifs, ce constat impose à l’assureur du  régime de 
compléter, en puisant sur ses résultats, les provisions 
techniques pour que le régime affiche un taux de 
couverture de 100 %. Ce complément apporté aux 
provisions techniques de l’inventaire 2019 pèse sur les 
comptes de l’exercice à hauteur de 2.377 milliers d’euros. 
 

Malgré cette charge, les résultats techniques vie 
ressortent en excédent de 1.405 milliers d’euros après 
réassurance, renforçant les autres éléments des comptes 
de résultats, permettant à la société de solder l’exercice 
par un bénéfice de 4.035 milliers d’euros, après 
paiement d’un impôt de 1.486 milliers d’euros, au lieu 
de la perte de 2.164 milliers d’euros affichée pour 2018. 
 
Bonifiés par le résultat de l’exercice, et les dotations 
à hauteur de 1.586 milliers d’euros à la réserve de 
capitalisation permises par la réalisation de plus-values 
sur cession de titres obligataires, les fonds propres 
de la société progressent à 84.318 milliers d’euros 
contre 78.697 milliers d’euros à fin 2018. 

Mal servis par un cadre réglementaire inepte qui 
pénalise les droits des adhérents en leur imposant des 
hausses de cotisations excessives et ceux des retraités en 
bloquant inutilement leurs prestations, les régimes de 
retraite en points souffrent également de l’absurdité 
des  règles de solvabilité que l’on prétend leur imposer, 
alors que par nature, ces opérations s’assimilent à 
celles des fonds de pension, pour lesquels une directive 
européenne particulière a été promulguée. Avec des 
conséquences sur l’appréciation globale de la solvabilité 
réglementaire de l’entreprise. 

Ce problème a déjà été à maintes reprises soulevé, y 
compris auprès des autorités, sans le moindre résultat. 
Et sa portée n’est pas purement académique.

Des calculs ont été effectués au 31 décembre 2019, 
en appliquant à ces régimes en points les règles de la 
directive sur les fonds de pension telles qu’elles ont été 
transposées dans le droit national d’un pays voisin. Les 
autres activités, épargne et prévoyance sont traitées 
en appliquant la formule standard de la directive  
Solvabilité 2. Dans ce schéma, les éléments constitutifs 
de marge de solvabilité, une fois prélevés les montants 
nécessaires à la solvabilité des fonds de pension, s’élèvent 
à 71 millions, pour une marge de solvabilité à constituer 
de l’ordre de 26 millions soit un taux de couverture de la 
marge de 270 % environ. À titre indicatif, l’application 
de la formule standard de solvabilité 2 à l’ensemble des 
opérations, y compris aux fonds de pension, conduit à 
un taux de couverture de 148 %. L’écart entre ces deux 
chiffres illustre l’importance du problème soulevé, en 
vain regrettons-le !

Monceau Générale Assurances et Monceau Retraite 
& Épargne jouissent donc d'une situation financière 
saine, et satisfont à leurs obligations en matière de 
marge de solvabilité. 

La troisième, Monceau Participations, est une 
société anonyme établie au Luxembourg, qui porte et 
finance l'ensemble du développement de l'activité en 
dehors de l'hexagone. A ce titre, elle pilote la politique 
d'investissements immobiliers hors de France (cf. supra) 
et contrôle indirectement la totalité des actions de deux 
sociétés d'assurance ou de réassurance, Monceau Euro 
Risk et Vitis Life. L'activité de Vitis Life a été décrite 
supra.

Monceau Euro Risk, est une société anonyme établie au 
Luxembourg et agréée depuis 2012 pour les opérations 
de réassurance. Elle a enregistré un chiffre d'affaires 
de 17.202 milliers d’euros, et l’exercice se solde par un 
bénéfice de 354 milliers d’euros. 

Grâce aux importants moyens financiers dont elle a été 
dotée à l’origine, puis apportés à la suite des fusions-
absorptions de 2013 et 2018 (cf. supra), la société satisfait 
sans difficulté à ses obligations réglementaires en 
matière de solvabilité. Elle affiche un taux de couverture 
de l’exigence de marge de solvabilité de l’ordre de 
380 %, ce qui la classe, tout comme la société qui la 
contrôle, dans la catégorie des risques de contrepartie 
les meilleurs.

Enfin, la Société Civile Foncière Centrale Monceau, 
détenue et contrôlée à 40 %, et qui gère et entretient 
un patrimoine forestier, enregistre en 2019 un 
bénéfice de 520 milliers d’euros, en recul sur celui de 
2018. Ce bénéfice trouve son origine dans la valeur 
des peuplements, évalués en hausse à la suite de la 
progression des cours du bois observée lors des ventes 
intervenues durant l'année, hausse de moindre ampleur 
que celle observée en 2018. Pour l'inventaire, la valeur 
de la part de cette société civile a été fixée à 38,36 
euros, en augmentation de 1,8 % par rapport à celle 
calculée au 31 décembre 2018.
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Après lecture par les commissaires aux comptes de leurs différents rapports, vous aurez à vous prononcer 
sur les différentes résolutions proposées par le conseil d'administration.

Le mandat de Monceau Générale Assurances vient à son terme à l’issue de cette assemblée générale. Cette 
société associée a déclaré qu’elle serait représentée par son président honoraire, monsieur Jean Pierre 
Thiolat, industriel à la retraite. Le Conseil d’administration propose de renouveler ce mandat, pour une durée 
de six années conformément aux statuts. Ce mandat viendra donc à expiration avec l’assemblée générale 
qui statuera sur les comptes de l’exercice 2025.

Il vous est proposé de ratifier la cooptation, faite par le conseil d’administration le 20 mai, de monsieur 
Hicham Belmrah, directeur général des sociétés associées marocaines Mamda et Mcma, sur le poste 
rendu vacant par la démission de ses fonctions d’administrateur de la Mamda, qui était représentée par 
monsieur Hicham Belmrah, pour la durée du mandat de la Mamda restant à courir, soit jusqu’à la présente 
assemblée générale, et de renouveler le mandat de monsieur Hicham Belmrah pour une durée de six années 
conformément aux statuts. Ce mandat viendra donc à expiration avec l’assemblée générale qui statuera sur 
les comptes de l’exercice 2025.

Enfin, il vous est demandé de bien vouloir également ratifier la cooptation faite par le conseil d’administration 
le 20 mai, de monsieur Patrice Marchand, ancien commissaire-contrôleur général des assurances, sur le 
poste rendu vacant par la démission de ses fonctions d’administrateur de monsieur Jacques Szmaragd, pour 
la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice 2022. Monsieur Patrice Marchand est également membre du comité d’audit de la 
société.

Les intéressés ont marqué leur accord pour exercer ces mandats, et ont reçu un avis favorable du comité 
de gouvernance, comité mandaté par le conseil d’administration pour vérifier l’honorabilité des candidats et 
leur aptitude à exercer leur mandat.

***

Pour conclure ce rapport, avant de laisser la parole aux commissaires aux comptes, nous tenons à 
exprimer notre gratitude envers nos associés, les cédantes et leurs courtiers le cas échéant, pour 
leur fidélité et leur confiance. Nous tenons également à remercier les membres du personnel des 
groupements de moyens de Monceau Assurances, pour le travail accompli tout au long de cet exercice 
au service et dans l'intérêt de notre société. C'est à leur implication que nous devons d'avoir pu 
poursuivre notre politique raisonnée et équilibrée permettant d'afficher les résultats qui viennent 
d'être présentés, et que nous sommes en mesure d’affronter avec sérénité les effets de la crise née de 
la pandémie du Covid-19. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre sincère reconnaissance.

Les résolutions proposées
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Compte de résultat au 31 décembre 2019
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 2018

1 Primes +  86 059    9 727    76 332    70 134   

1a  Primes +  83 094    9 727    73 367    68 708   

1b  Variation de primes non acquises +/-  2 965    -      2 965    1 426   

2 Produits des placements alloués +  23 913    23 913    17 077   

3 Autres produits techniques +  -      -      -     

4 Charges des sinistres - 78 750   - 11 898   - 66 851   - 50 650   

4a  Prestations et frais payés - - 98 473   - 4 480   - 93 993   - 79 092   

4b  Charges des provisions pour sinistres +/-  19 724   - 7 418    27 142    28 442   

5 Charges des autres provisions techniques +/-  484    484    1 224   

6 Participation aux résultats -  -      -      -     

7 Frais d’acquisition et d’administration - 24 889   - 366   - 24 522   - 22 344   

7a  Frais d’acquisition - - 23 987   - 23 987   - 21 706   

7b  Frais d’administration - - 902   - 902   - 967   

7c  Commissions reçues des réassureurs + - 366    366    329   

8 Autres charges techniques - - 2 725   - 2 725   - 2 722   

9 Variation de la provision pour égalisation +/-  184    184   - 6 684   

Résultat technique non vie  4 278   - 2 537    6 815    6 036   
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  COMPTE NON TECHNIQUE 

Opérations

2019

Opérations

2018

1 Résultat technique NON VIE  6 815    6 036   

3 Produits des placements  60 253    48 200   

3a  Revenu des placements +  5 304    5 714   

3b Autres produits des placements +  35 400    18 920   

3c Profits provenant de la réalisation des placements +  19 550    23 566   

4 Produits des placements alloués +  -      -     

5 Charges des placements - 21 763   - 19 070   

5a Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers - 275   - 316   

5b Autres charges des placements - - 15 826   - 13 885   

5c Pertes provenant de la réalisation des placements - - 5 662   - 4 868   

6 Produits des placements transférés - - 23 913   - 17 077   

7 Autres produits non techniques + -    -   

8 Autres charges non techniques -  -      -     

9 Résultat exceptionnel  1 715    931   

9a Produits exceptionnels +  2 162    1 647   

9b Charges exceptionnelles - - 448   - 716   

10 Participation des salariés - - 294   - 209   

11 Impôt sur les bénéfices - - 7 535   - 6 709   

12 Résultat de l’exercice  15 277    12 102   
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Bilan au 31 décembre 2019
Les sommes portées dans les présents comptes sont exprimées en milliers d’euros et arrondies au millier d’euros le plus proche.

  ACTIF  

31/12/2019 31/12/2018

1 Compte de liaison avec le siège  -      -     

2 Actifs incorporels  -      -     

3 Placements  1 110 957    1 108 514   

3a  Terrains et constructions  106 677    106 105   

3b Placements dans des entreprises liées  528 296    554 393   

3c Autres placements  411 968    380 892   

3d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes  64 017    67 123   

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

5 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques  75 529    68 111   

5a Provisions pour primes non acquises non vie  -      -     

5b Provisions d’assurance vie  -      -     

5c Provisions pour sinistres vie  -      -     

5d Provision pour sinistres non vie  72 032    64 403   

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  3 498    3 707   

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

6 Créances  15 793    18 525   

6a Créances nées d’opérations d’assurance directe  292    282   

6aa  Primes restant à émettre  -      -     

6ab  Autres créances nées d’opérations d’assurance directe  292    282   

6b Créances nées d’opérations de réassurance  14 250    12 112   

6c Autres créances :  1 251    6 130   

6ca  Personnel  -      -     

6cb  État, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques  405    5 334   

6cc  Débiteurs divers  846    796   

7 Autres actifs  11 993    23 637   

7a Actifs corporels d’exploitation  631    654   

7b Comptes courants et caisse  11 362    22 983   

8 Comptes de régularisation - Actif  5 155    6 007   

8a Intérêts et loyers acquis non échus  1 660    1 837   

8b Frais d’acquisition réportés  -      -     

8c Autres comptes de régularisation  3 496    4 171   

9 Différence de conversion  -      -     

Total de l’actif  1 219 428    1 224 794   
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  PASSIF  

31/12/2019 31/12/2018

1 Capitaux propres  448 460    433 856   

1a  Fonds d’établissement et fonds social complémentaire constitué  304 130    269 802   

1c  Réserves de réévaluation  -      -     

1d  Autres réserves  112 314    112 314   

1e  Report à nouveau  16 739    39 638   

1f  Résultat de l’exercice  15 277    12 102   

2 Passifs subordonnés  -      -     

3 Provisions techniques brutes  735 738    757 336   

3a  Provisions pour primes non acquises non vie  25 420    27 548   

3b  Provisions d’assurances vie  -      -     

3c  Provisions pour sinistres vie  -      -     

3d  Provision pour sinistres non vie  682 342    701 144   

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

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

3g Provisions pour égalisation  12 151    12 335   

3h  Autres provisions techniques vie  -      -     

3i  Autres provisions techniques  non vie  15 825    16 309   

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

5 Provisions pour risques et charges  26    20   

6 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires  10 065    10 977   

7 Autres dettes  23 188    18 428   

7a  Dettes nées d’opérations d’assurance directe  -    -   

7b  Dettes nées d’opérations de réassurance  11 756    7 553   

7c  Emprunts obligataires (dont obligations convertibles)  -      -     

7d  Dettes envers des établissements de crédit  -    -     

7e  Autres dettes :  11 432    10 875   

      7eb  Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus  7 910    8 982   

      7ec  Personnel  102    105   

      7ed  État, organismes de sécurité sociale et collectivités publiques  1 701    612   

      7ee  Créanciers divers  1 719    1 176   

8 Comptes de régularisation - Passif  1 950    4 177   

9 Différence de conversion  -      -     

Total du passif  1 219 428    1 224 794   



26 27

Les sommes portées dans la présente annexe sont arrondies au millier d’euros le plus proche et exprimées en milliers 
d’euros.

 Faits marquants 

Société d'assurance directe, agréée comme telle et soumise au Contrôle de l'État depuis sa réinstallation en métropole, 
la Mutuelle Centrale de Réassurance tire la quasi-totalité de son chiffre d’affaires d’acceptations en réassurance. En 
charge de l’établissement des comptes combinés étendu au périmètre incluant ses filiales et les sociétés françaises 
d’assurance qui ont accédé au statut d’associé, ensemble dit « Monceau Assurances », la Mutuelle Centrale de 
Réassurance est avant tout le principal réassureur des mutuelles et entreprises d’assurance françaises et étrangères 
bénéficiant du statut d’associé. Élargi en 2018, le cercle des sociétés associées est resté inchangé, le projet envisagé 
fin 2018 d’ouvrir ce cercle à une mutuelle régie par le code de la mutualité ayant été abandonné.

Centralisant l’essentiel des risques de cet ensemble d’associés, contribuant à la protection de leurs fonds propres, la 
Mutuelle Centrale de Réassurance recherche et négocie des couvertures de réassurance adaptées auprès des meilleurs 
acteurs du marché. Elle développe par ailleurs des relations de réassurance, parfois depuis plusieurs décennies, 
principalement avec des entreprises d’assurance françaises de taille petite et moyenne, appartenant souvent à la 
famille mutualiste. 

Pour remplir ses missions premières de mutualiser les risques souscrits par l’ensemble des entreprises incluses 
dans le périmètre de combinaison et de favoriser le développement de l’assurance mutuelle, la Mutuelle Centrale de 
Réassurance exerce donc son activité dans trois domaines :

	 la liquidation du traité de réassurance des Carnets d’Épargne diffusés de 1969 à 1996 par Capma & Capmi, traité 
qu’elle a assumé jusqu’en juillet 1996. Ce traité, qui n’est plus alimenté depuis, contribue aux excédents de 2018 
à hauteur de 1.368 k€, en baisse sur le montant de 1.443 k€ qui avait alimenté les comptes de 2018, évolution qui 
accompagne la diminution de l’encours des provisions mathématiques réassurées ;

	 la réassurance des associés français et étrangers, dans le cadre de conventions d’assistance et de concours 
technique de durée pluriannuelle, constitue l’activité principale de la société. Les primes acquises pour 2019 en 
provenance de ces Associés, sujettes à leurs décisions concernant le niveau de leur rétention et l’organisation de 
leurs cessions en réassurance, s’établissent à 71.786 k€, en progression de 14,2 % ;

	 une activité de réassurance conventionnelle, avec des acceptations provenant quasi-exclusivement de cédantes 
françaises, pour l’essentiel des sociétés de taille petite et moyenne ayant le plus souvent un statut mutualiste. Le 
chiffre d’affaires afférent à ce domaine d’activité s’élève à 14.020 k€, en diminution de 19,0 %.

Ainsi, fortement tributaire de l’activité de ses associés et de leur politique de conservation des risques, le chiffre 
d’affaires affiché pour 2019 s’inscrit en hausse de 7,0 %, à 86.059 k€ contre 80.424 k€ en 2018.

L’exercice 2019 se caractérise par une dégradation sensible des résultats techniques. Non pas en provenance du 
portefeuille conventionnel, qui affiche des résultats confortés par des bonis de liquidation, y compris, et ce fait est 
inhabituel, en provenance des mutuelles spécialisées dans la couverture de la responsabilité civile des professions 
médicales, cédantes liées à l’entreprise par des traités dont le dernier a pris fin en 2001. 

Les acceptations en provenance de sociétés associées françaises opérant en assurance Iard sont la cause de cette 
détérioration, qui porte tant sur les conditions dégradées de l’exercice 2019, dans l’assurance des dommages aux biens 
notamment, que sur la liquidation défavorable des provisions constituées à l’inventaire précédent. 

Ces malis, inhabituels à un tel niveau, trouvent surtout leur origine dans l’aggravation attendue du coût de plusieurs 
sinistres automobile aux conséquences corporelles graves, mais également dans les déficits pluviométriques qui 
ont caractérisé l’année 2018, donnant lieu à de nombreux arrêtés pris durant l’été 2019 imposant de couvrir les 
conséquences de ces épisodes de sécheresse au titre du régime des catastrophes naturelles. Ces évènements furent 
sous-estimés lorsque les comptes de 2018 ont été arrêtés. Les conditions météorologiques de l’année 2019 présentant 
une grande similitude avec celles de 2018, pour éviter l’apparition de malis similaires en 2020, une provision a 
été constituée dans les comptes de 2019, à hauteur de la rétention de la Mutuelle Centrale de Réassurance après 
intervention du programme  placé à la Caisse Centrale de Réassurance.

Annexe aux comptes 2019
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Ces mauvais résultats techniques ont été en partie supportés par les rétrocessionnaires, qui, au lieu de prélever 
leur part des résultats techniques comme la plupart des années, ce qui fut fait à hauteur de 6.943 k€ en 2018, ont 
contribué à renforcer le résultat technique à hauteur de 2.537 k€.

La contribution de la gestion financière aux résultats courants, hors intérêts du dépôt espèces constitué auprès de 
Capma & Capmi, progresse à 26.359 k€ contre 22.511 k€ pour l’exercice 2018. Dans un contexte de progression des 
indices boursiers et des marchés immobiliers, l’entreprise a pleinement bénéficié des choix d’allocation privilégiés 
depuis plusieurs années, laissant une place significative au sein du portefeuille aux actions et investissements 
immobiliers, pour ces derniers via sa participation dans la Société Civile Centrale Monceau, société qui a procuré 
durant l’exercice, pour la seconde année consécutive, un rendement proche de 15 % à ses porteurs de parts, ou 
détenus via ses filiales internationales. 

Après prise en compte des différents éléments qui alimentent le compte non technique, et paiement de l’impôt sur les 
sociétés de 7.535 k€, plus lourd que celui de 6.709 k€ acquitté au titre de 2018, l’exercice se solde par un excédent de 
15.277 k€, en progression sur celui de 12.102 k€ affiché à la fin de 2018.

Alimentés par l’excédent de l’exercice, les fonds propres comptables s’élèvent à 448.460 k€. Ils représentent plus 
de 5 fois le chiffre d’affaires de l’année, et près de 128 % des provisions techniques d’inventaire correspondant à des 
engagements, nettes de rétrocessions, les provisions techniques du Carnet d’Épargne de Capma & Capmi étant, du fait 
de leur nature particulière, laissées à l’écart pour ce calcul. 

Portées par la progression des marchés financiers et immobiliers, pénalisées à l’inverse par la réévaluation à la baisse, 
sans doute prudente, de la valeur des filiales d’assurance françaises, les plus-values latentes à la fin de 2019 étaient 
évaluées à un total de 92.941 k€, en léger progrès sur le niveau de 84.563 k€ affiché au 31 décembre 2018. Ces 
réserves, tout comme la provision pour égalisation constituée à hauteur de 12.151 k€, constituent de réels éléments de 
solvabilité, remarque devant être faite que la réalisation de ces plus-values et la reprise de cette provision donneraient 
lieu au paiement d’un impôt. 

Les quatre filiales d’assurance ou de réassurance de la société, Monceau Générale Assurances, Monceau Retraite 
& Épargne, Vitis Life et Monceau Euro Risk jouissent toutes d'une situation financière saine, et satisfont à leurs 
obligations en matière de marge de solvabilité.

 Événements postérieurs à la clôture de l’exercice

La pandémie qui a pris naissance en Chine avant de se propager au reste du monde, à la France en particulier où de 
très nombreuses cédantes de la Mutuelle Centrale de Réassurance exercent leur activité, a fortement perturbé à 
partir du début de mars 2020, l’environnement économique et financier et les conditions d’exercice de ses métiers par 
l’entreprise. Cet événement n’a donc pas affecté la société et ses comptes au cours de l’exercice 2019.

Sous le contrôle d’un comité de crise constitué par la direction, et qui se réunit à fréquence élevée, avec le premier 
souci de préserver la santé des salariés, l’organisation et les méthodes de travail des groupements de moyens sur 
lesquels s’appuie l’entreprise ont été adaptées pour assurer aux clients une parfaite continuité dans le service des 
prestations et la gestion des contrats, et pour maintenir la qualité de fonctionnement des instances de gouvernance. 
Faisant preuve d’un sens aigu des responsabilités, d’un attachement sans faille à l’entreprise, les agents généraux de 
ses filiales et leurs collaborateurs, les salariés et leurs élus au sein des comités d’entreprise se sont mobilisés pour y 
parvenir, et il faut les en remercier. Malgré cela, le chiffre d’affaires de 2020 devrait souffrir de cette crise. Ses effets 
sur les éléments techniques du compte de résultats ne peuvent être appréhendés à ce stade de l’exercice.

Les violentes turbulences que connaissent les marchés financiers et les marchés de taux d’intérêt ne seront à l’évidence 
pas non plus sans conséquence sur les comptes de 2020. Les plus-values latentes au 31 décembre 2019 ont souffert 
au cours de la période et souffriront probablement encore si cette crise s’installe. Mais les volumes significatifs de 
liquidités conservées ou disponibles au sein du groupe qu’elle pilote mettent la société à l’abri de devoir céder des 
actifs dans un environnement financier dégradé. Rien aujourd’hui ne remet en cause l’hypothèse de la continuité 
d’exploitation retenue pour l’arrêté des comptes au 31 décembre 2019.
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 Principes, règles et méthodes comptables

 Introduction

Les comptes sont établis conformément aux articles L. 123-12 à L.123-22 du Code du commerce, en tenant compte des 
dispositions particulières contenues dans le Code des assurances.

Les comptes de l’exercice 2019 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 :

• 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. 
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Provisions sur les placements immobiliers, valeurs mobilières à revenus variables

Le Conseil National de la Comptabilité a émis un avis sur la méthodologie d’évaluation de la  provision pour dépréciation 
à caractère durable. 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 de 3 % 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 évalués conformément aux dispositions de l’article R  343-10 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 réglementaires 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.

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.
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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 adhère 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 exposés à leur profit ;

• les charges de placement qui incluent notamment les frais des services de gestion des placements ;

• les autres charges techniques qui regroupent les charges ne pouvant être affectées ni directement, ni par 
application d’une clé à 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 capacité de 
l’entreprise à recouvrer sa 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 ce titre à la société par 
ses associés, 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 recouvrement.



30 31



32 33

 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* 68 855   -  -      68 855   

Créances rattachées à des participations* 37 250    571    -      37 822   

Sous-total  106 105    571    -      106 677   

TOTAL BRUT  108 729    571    -      109 300   

Montant nets

Intitulé
Montant à 

l’ouverture

Montant 

à la clôture

Terrains  -   -  

Constructions  -   -  

Sous-total  -   -  

Parts de sociétés immobilières non cotées  106 105   68 855  

Créances rattachées à des participations  -   37 822  

Sous-total  106 105   106 677  

TOTAL NET  106 105   106 677  

Montant des amortissements

Intitulé
Montant à 

l’ouverture
Dotation Reprise

Montant 

à la clôture

Terrains  235    -      -      235   

Constructions  2 389    -      -      2 389   

Sous-total  2 624    -      -      2 624   

Parts de sociétés immobilières non cotées  -      -      -      -     

Créances rattachées à des participations  -      -      -      -     

Sous-total  -      -      -      -     

TOTAL AMORTISSEMENTS  2 624    -      -      2 624   

(*) Une correction a été apportée sur la répartition des montants à l'ouverture
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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  221 976    -      -      221 976   

Créances sur titres de participations  19 600    15 000    26 000    8 600   

Prêts sociétés du groupe  -      -      -      -     

Créances pour espèces déposées chez les cédantes  312 817    -      15 097    297 719   

TOTAL  554 393    15 000    41 097    528 296   

Provisions

Intitulé
Montant                  

à l'ouverture
Dotation Reprise

Montant                  
à la clôture

Actions et titres non cotés  -      -      -      -     

Créances sur titres de participations - - - -

Prêts sociétés du groupe  -      -      -      -     

Créances pour espèces déposées chez les cédantes  -      -      -      -     

TOTAL PROVISIONS - - - -

Intitulé
Montant à 
l'ouverture

Montant à  
la clôture

Actions et titres non cotés  221 976   221 976  

Créances sur titres de participations  19 600   8 600  

Prêts sociétés du groupe  -   -  

Créances pour espèces déposées chez les cédantes  312 817   297 719  

TOTAL  554 393   528 296  

Montant nets
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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  -      13 385    15 331    18 263    -      10 452  

Obligations, TCN et autres titres à revenus 
fixes

 -      -      -      -      -      -     

Prêts  -      -      -      -      -      -     

Autres placements  -      -      -      -      -      -     

TOTAL AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS  -      13 385    15 331    18 263    -      10 452   

Montants nets

Intitulé Montant              
à l'ouverture

Montant             
à la clôture

Actions et autres titres à revenus variables  324 150   360 600  

Obligations, TCN et autres titres à revenus 
fixes

 46 979   46 188  

Prêts  4 322    15  

Autres placements  5 441   5 165  

Valeurs remises en nantissement  -   -  

TOTAL NET  380 892   411 968  

Valeurs brutes au 31/12/2019

Intitulé
Montant 

à l’ouverture
Acquisition Cession

Montant 

à la clôture

Actions et autres titres à revenus variables  337 535   227 240    193 723    371 052   

Obligations, TCN et autres titres à revenus fixes  46 979   11 844    12 634    46 188   

Prêts  4 322   -      4 307    15   

Autres placements  5 441   -      277    5 165   

TOTAL BRUT  394 277   239 083   210 940   422 420  
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 État récapitulatif des placements

  Placements

Libellé Valeur brute Valeur nette
Valeur 

de réalisation

Valeur nette 

2018

1. Placements immobiliers

 - dans l’OCDE  107 042    104 419    144 408    103 847   

 - hors OCDE  -      -      -      -     

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

d’OPCVM

 - dans l’OCDE  236 289    235 456    263 190    243 056   

 - hors OCDE  -      -      -      -     

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

 - dans l’OCDE  111 247    110 802    117 246    78 220   

 - hors OCDE  -      -      -      -     

4. Parts d’OPCVM à revenu fixe

 - dans l’OCDE  2 000    2 000    2 098    2 000   

 - hors OCDE  -      -      -      -     

5. Obligations et autres titres à revenu fixe

 - dans l’OCDE  27 147    26 987    27 370    17 704   

 - hors OCDE  -      -      -      -     

6. Prêts hypothécaires

 - dans l’OCDE  -      -      -      4 307   

 - hors OCDE  -      -      -      -     

7. Autres prêts et effets assimilés

 - dans l’OCDE  15    15    15    15   

 - hors OCDE  -      -      -      -     

8. Dépôts auprès des entreprises cédantes

 - dans l’OCDE  634 065    624 737    642 536    650 275   

 - hors OCDE  -      -      -      -     

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

espèces

 - dans l’OCDE  5 165    4 672    5 165    4 959   

 - 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  1 122 970    1 109 088    1 202 029    1 104 384   
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 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.

 Autres informations 

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

Néant. 

Libellé Valeur brute Valeur nette
Valeur 

de réalisation

Valeur nette 

2018

dont :

•  placements évalués selon l’article R 343-9  45 083    44 282    47 974    42 811   

•  placements évalués selon l’article R 343-10  1 077 887    1 064 807    1 154 054    1 061 573   

•  placements évalués selon l’article R 343-10  -     

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

 - valeurs affectables à la représentation des provisions autres que 

celles visées ci-dessous
 483 778    479 717    554 366    449 149   

 - 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)
 639 192    629 372    647 663    655 235   

 - valeurs affectées aux provisions techniques spéciales des autres 

affaires en France
 -      -      -      -     

 - autres affectations ou sans affectation  -      -      -      -     

Les chiffres apparaissant dans l'état des placements ci-dessus se réconcilient comme suit avec ceux inscrits au bilan :

2019 2018

Valeur  

brute

Valeur  

nette

Valeur de 

réalisation

Valeur  

brute

Valeur  

nette

Valeur de 

réalisation

Montant des placements à l'actif du bilan  1 122 970    1 110 957    1 202 029    1 122 969    1 108 514    1 188 947   

Amortissement de Surcote  -      75    -      -      47    -     

Amortissement de Décote  -      1 944    -      -      4 177    -     

Montant des placements dans l'état récapitulatif des 

placements
 1 122 970    1 109 088    1 202 029    1 122 969    1 104 384    1 188 947   
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b)  Droits réels et parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées dans le poste « Terrains et 
constructions »

d)  Exposition aux risques souverains des pays de la zone euro ayant bénéficié d'un plan de soutien  

c)  Solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence de remboursement des titres 
évalués conformément à l’article R. 343-9

 Créances au 31 décembre 2019

Valeur  

brute

Valeur  

nette

Valeur de 

réalisation

Valeur nette 

2018

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  104 419    104 419    144 408    103 847   

Total  107 042    104 419    144 408    103 847   

Montant au 
31/12/2019

Montant au 
31/12/2018

Valeur de remboursement  47 974    46 015   

3 Valeur nette  44 282    42 811   

SOLDE NON AMORTI  3 693    3 203   

Valeur  

nominale

Valeur  

brute

Valeur  

nette

Valeur de 

réalisation

Grèce 

 - VRN 151042 Index PIB Grec  5 040    -      -      18  

Total Grèce  5 040    -      -      18

Portugal Néant  Néant  Néant  Néant 

Chypre  Néant  Néant  Néant  Néant 

Irlande  Néant Néant Néant Néant

Total général  5 040   - - 18

Montant au 

31/12/2019

dont créances  

de moins d’un an

dont créances 

à plus d’un an

Montant au 

31/12/2018

Primes à émettre  -      -      -      -     

Autres créances nées d'opérations d'assurance directe  292    292    -      282   

Créances nées d'opérations de réassurance  14 250   - 1 782    16 032    12 112   

Autres créances  1 251    1 251    -      6 130   

Total  15 793   - 239    16 032    18 525   
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  Compte de régularisation - actif

Libellé
Montant au 

31/12/2019

Montant au 

31/12/2018

Intérêts courus non échus  1 660    1 837   

Frais d'acquisition reportés  -      -     

Différences sur les prix de remboursement  75    47   

Autres  3 421    4 124   

TOTAL COMPTE DE RÉGULARISATION - ACTIF  5 155    6 007   
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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

41000 Vendôme

Société d’assurance non-vie

Société 

anonyme
100,00%  30 000    43 040    93 958    2 471    -     

 

2 952  

(créditeur)  

 -   

Monceau Participations SA

52, boulevard Marcel Cahen

L-1311 Luxembourg

Société anonyme

Société 

anonyme  

de droit 

Luxembourgeois

100,00%  165 000    164 911    -     - 85    -     8 600  

(débiteur)  

-

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

Service en Assurance, Réassurance  

et Prévoyance (S.A.R.P)

36/38, rue de Saint-Pétersbourg

75008 Paris

Conseil en actuariat, communication et 

gestion financière

Société 

par actions 

simplifiée 

50,00%  228    1 674    5 657    76    -      -      -     

Monceau Retraite & Épargne (MR&E)

36/38, rue de Saint-Pétersbourg

75008 Paris

Société d’assurance vie

Société 

anonyme
49,88%  25 063    84 318    23 942    4 035    -     

 

 1 161   
(créditeur)   

 -   

   Filiales et participations



38 39

Les variations observées sur les différents postes de capitaux propres ont notamment pour origine :
 � la formation du résultat de l’exercice, soit un excédent de 15.277 k¤ ;
 � la décision prise par l’assemblée générale du 27 juin 2019 d’affecter le résultat excédentaire de 2018, 

soit 12.102 k¤, au compte de Report à nouveau ;

 � la décision prise par l’Assemblée générale du 27 juin 2019 d’affecter une partie du report à nouveau au Fonds 
d’établissement pour un montant de 35.000 k¤.

  Éléments du passif

  Capitaux propres

Libellé
Montant au 

31/12/2018
Augmentation Diminution

Montant au 

31/12/2019

Fonds d’établissement et fonds social complémentaire  269 802    35 175    847    304 130   

Réserve complémentaire fonds d’établissement  -      -      -      -     

Réserve de réévaluation  -      -      -     

Autres réserves  32 314    32 314   

Réserve de capitalisation  -      -      -     

Réserve de solvabilité  80 000    -      -      80 000   

Sous total  382 117    35 175    847    416 444   

Report à nouveau  39 638    12 102    35 000    16 739   

Résultat de l’exercice  12 102    15 277    12 102    15 277   

TOTAL  433 856    62 553    47 949    448 460   
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Participations (10 à 50 %  du capital est détenu par la société)

Service en Assurance, Réassurance  

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    1 717   6 913 967 500     82

(débiteur)

-

Monceau Retraite & Épargne (MR&E)

65, rue de Monceau

75 008 Paris

Société mixte d’assurance vie

Société 

anonyme
49,88%  14 963   45 408 33 439  3 136    -     

 

1 101 (débiteur)    -   

Société Civile Centrale Monceau (Sccm)

36/38, rue de Saint-Pétersbourg

75008 Paris

Acquisition et gestion d’un patrimoine 

immobilier

Société Civile 

Immobilière
 16,88%  60 177    188 901    38 964    22 186    3 713   

 

38 393

(débiteur)  

 -     

Société Civile Foncière Centrale 

Monceau (S.C.F.C.M.)

36/38, rue de Saint-Pétersbourg

75008 Paris

Acquisition et gestion d’un patrimoine 

foncier

Société Civile 

Foncière
40,00%  6 419    36 751    704    520    -     

 

 

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

31/12/2019 31/12/2018

Néant

Année d’inventaire
Année de survenance

2014 2015 2016 2017

Exercice 2017

Réglements  56 812   43 461   47 692   21 357  

Provisions  20 228   19 932   22 899   36 044  

Total charge de sinistres  77 040   63 393   70 591   57 401  

Primes Acquises  95 357   91 699   82 357   75 412  

Ratio S/P 81% 69% 86% 76%

Année d’inventaire
Année de survenance

2014 2015 2016 2017 2018

Exercice 2018

Réglements  57 428   45 615   51 851   35 815   23 042  

Provisions  17 502   16 371   18 481   21 536   36 293  

Total charge de sinistres  74 930   61 986   70 332   57 351   59 335  

Primes Acquises  95 277   91 718   84 818   78 898   72 562  

Ratio S/P 79% 68% 83% 73% 82%

Année d’inventaire
Année de survenance

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exercice 2019

Réglements  59 044   47 275   54 762   44 453   36 557   20 635  

Provisions  17 249   14 636   17 908   20 205   30 401   39 662  

Total charge de sinistres  76 293   61 911   72 670   64 658   66 958   60 297  

Primes Acquises  96 275   91 893   85 106   82 722   75 915   73 724  

Ratio S/P 79% 67% 85% 78% 88% 82%

     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’interprétation de ce tableau de liquidation des provisions constituées, les chiffres relatifs 
au traité de réassurance du Carnet d’Épargne cédé par Capma & Capmi sont exclus des données analysées. 
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Libellé
2019 2018

Montant brut Montant réassuré Montant net Montant net

Provision pour sinistres à payer à l'ouverture  389 301   68 111   321 190   332 727  

Réglements sur antérieurs pendant l'exercice  52 489   4 453   48 036   35 717  

Provision pour sinistres à la clôture  345 010   72 332   272 678   285 856  

Boni (+) / Mali (-) sur antérieur - 8 198  - 8 675    477   11 154  

Libellé
Montant au 
31/12/2019

Montant au 
31/12/2018

Provision pour litiges  -      -     

Autres provisions pour risques et charges  26    20   

TOTAL  26   20   

Montant au 
31/12/2019

dont dettes de 
moins d'un an

dont dettes à  
plus d'un an

Montant au 
31/12/2018

Dettes pour dépôt en espèces reçus des cessionnaires  10 065   10 065   -   10 977  

Dettes nées d'opérations d'assurance directe   -    -   -    -  

Dettes nées d'opérations de réassurance  11 756   11 756   -   7 553  

Dettes envers les établissements de crédits   -    -   -   -  

Autres dettes  11 432   11 432   -   10 875  

Total  33 253   33 253   -   29 405  

 Provision pour risque d’exigibilité

Au 31 décembre 2019, le portefeuille d’actifs évalués conformément aux dispositions de l’article  
R. 343-10 du Code des assurances, ayant une valeur de marché supérieure à leur valeur comptable, 
aucune provision pour risque d’exigibilité n’a été constituée.  

 Provisions pour risques et charges
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Libellé
Montant au 

31/12/2019

Montant au 

31/12/2018

Sinistres à régulariser  -   -  

Amortissement des différences sur les prix de remboursement  1 944   4 177  

Produits constatés d'avance  -   -  

Autres   6   -  

TOTAL COMPTES DE REGULARISATION - PASSIF  1 950   4 177  

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

Actif Passif Actif Passif

Zone euro  1 121 267    1 148 753   

Danemark DKK  -      2    -      11 778   

Royaume-Uni GBP  1 972    161    1 677 439    136 596   

Suède SEK  3    7    34 783    74 706   

1/ Total zone européenne  1 123 242    1 148 923   

Australie AUD  1 213    24    1 940 281    38 338   

Canada CAD  14 877    7 183    21 717 800    10 486 298   

Suisse CHF  8 631    121    9 367 943    131 654   

Maroc MAD  29 385    24 277    315 259 289    260 464 989   

Tunisie TND  6 064    6 155    19 259 258    19 548 521   

États-Unis USD  31 740    12 344    35 656 848    13 867 627   

Divers  4 288    4 350   

2/ Total hors Union Européenne  96 198    54 456   

TOTAL BRUT  1 219 440    1 203 378   

   Compte de régularisation - passif

  Actifs et passifs en devises 
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Charges à payer 2019 2018

Personnel

Dettes provisionnées pour congés à payer   101    104  

Dettes provisionnées pour participation des salariés aux résultats  -   -  

Autres charges à payer   1    1  

Organismes sociaux

Charges sociales sur congés payés  -   -  

Autres charges à payer   103    107  

État

Impots sociétés  1 011   -  

Autres charges à payer*   573    499  

Autres charges à payer   455    321  

TOTAL  2 243   1 032  

Produits à percevoir 2019 2018

Personnel  -   -  

Organismes sociaux  -   -  

État  -   -  

Autres produits à recevoir   -  - 

TOTAL   -  -

Engagements donnés
Montant au 

31/12/2019

Montant au  

31/12/2018

Avals, cautions et garanties de crédit donnés  900    -     

Autres engagements sur titres, actifs ou revenus  327 018    337 459   

Evaluation des indemnités de départ en retraite  270    426   

TOTAL ENGAGEMENTS DONNÉS  328 188    337 884   

Valeurs reçues en nantissement
Montant au 

31/12/2019

Montant au  

31/12/2018

Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires  52 359    50 975   

TOTAL ENGAGEMENTS REÇUS  52 359    50 975   

   Hors bilan

  Produits à recevoir / charges à payer

(*) Une correction a été apportée au poste Autres charges à payer sur l'exercice 2018
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Affaires directes Acceptations
Réassurance 

Carnet d’épargne

Primes acquises  253    85 806    -     

Primes  253    82 841    -     

Variation de primes non acquises  -     - 2 965    -     

Charges de prestations - 1 997    70 683    9 395   

Prestations et frais payés  2 364    71 620    24 490   

Variation des provisions pour prestations - 4 360   - 937   - 15 095   

Solde de souscription  2 250    15 123   - 9 395   

Frais d'acquisition  58    22 562    1 368   

Autres charges de gestion nettes  -      3 626    -     

Charges d'acquisition et de gestion nettes  58    26 188    1 368   

Produits nets des placements  -      11 783    12 130   

Participation aux résultats  -      -      -     

Solde financier  -      11 783    12 130   

Part des réassureurs dans les primes acquises  -      9 727    -     

Part des réassureurs dans les prestations payées  -      4 480    -     

Part des réassureurs dans les charges de provision pour prestations  -      7 418    -     

Part des réassureurs dans la participation aux résultats  -      -      -     

Commissions reçues des réassureurs  -      366    -     

Solde de réassurance  -      2 537    -     

Résultat technique  2 193    3 255    1 368   

Hors compte - - -

Provisions pour primes non acquises à la clôture  -  25 420    -     

Provisions pour primes non acquises à l'ouverture  -    28 385    -     

Provisions pour sinistres à payer à la clôture  24 062    360 610    297 670   

Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture  27 938    361 363    312 765   

Autres provisions techniques à la clôture  15 825    12 151    -     

Autres provisons techniques à l'ouverture  16 309    12 335    -     

  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.
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Nature des charges Montant

Intérêts divers  202   

Frais externes de gestion  66   

Frais internes  8   

Frais de gestion des placements et intérêts financiers  275   

Amortissement des différences de prix de remboursement  506   

Amortissement des placements  -     

Dotation à la provision pour dépréciation à caractère durable  15 320   

Autres charges des placements  15 826   

Moins values réalisées  5 629   

Perte de change  33   

Pertes provenants de la réalisation des placements  5 662   

TOTAL CHARGES DES PLACEMENTS  21 763   

Nature des produits  Montant 

Placements immobiliers  3 713   

Autres placements - Entreprises liées  61   

Autres placements - Autres  1 530   

Revenus des placements  5 304   

Produits de différences sur les prix de remboursement à percevoir  2 771   

Reprise sur provision pour dépréciation à caractère durable  18 263   

Intérêts  14 366   

Autres produits de placements  35 400   

Plus values sur réalisation de placements immobiliers  -     

Plus values sur réalisation de placements  18 425   

Profit de change  1 125   

Profits provenant de la réalisation de placements  19 550   

TOTAL PRODUITS DES PLACEMENTS  60 253   

NET   38 490   

  Règle d’allocation des produits financiers

Un montant de 23.913 k¤ a été transféré du compte non technique au compte technique. Ce montant 
inclut la rémunération du dépôt d’espèces effectué auprès de Capma & Capmi dans le cadre du traité 
de réassurance du Carnet d’Épargne, de façon que le résultat technico financier de ce traité apparaisse 
dans le compte technique. S’y ajoute le résultat de la répartition des autres produits financiers, au pro 
rata des provisions techniques nettes de réassurance (hors traité du Carnet d’Épargne) d’une part, des 
capitaux propres d’autre part.

   Ventilation des produits et charges de placement
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2019 2018

Produits exceptionnels

Autres produits exceptionnels   43    9  

Produits sur excercices anterieurs  1 945   1 346  

Variation des provisions pour charges exceptionnelles   174    292  

Total  2 162   1 647  

Charges exceptionnelles

Autres pertes exceptionnelles   160    232  

Pertes sur excercices anterieurs   64    1  

Variation des provisions pour charges exceptionnelles   224    483  

Total   448    716  

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL  1 715    931  

Nature Sinistres Acquisition Administration Placements TOTAL

Charges externes  70    512    -    66    647   

Charges internes  105    463    860    8    1 435   

Dotations aux amortissements  
et aux provisions  8    37    41    -      87   

Autres -  -      -      -      -   

TOTAL  183    1 011    902    74    2 169   

   Charges de personnel

Compte tenu du faible nombre de salariés employés au cours de l’exercice, cette information est de 
nature à donner un élément sur leur rémunération individuelle. Elle n’est donc pas fournie, en application 
des dispositions des articles L. 123-16 et R. 123-200 du Code de commerce. 

   Produits et charges exceptionnels et non techniques 

   Charges par destination

hors commissions
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2019 2018

Primes émises en France  83 094   78 997  

Primes émises en UE  -   -  

Primes émises hors UE  -   -  

TOTAL  83 094   78 997  

  Autres informations

  Délais de paiements des fournisseurs et des clients  

En application de la circulaire de la Fédération Française de l’Assurance du 29 mai 2017 les informations 
qui figurent dans les tableaux ci-après n’intègrent pas les opérations liées aux contrats d’assurance et 
de réassurance.

  Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le   
  terme est échu 

   Primes brutes émises

Article D.441 l.-1° : Factures reçues non réglées à la date de 
clôture de l’exercice dont le terme est échu

Article D.441 l.-2° : Factures émises non réglées à la 
date de clôture de l’exercice dont le terme est échu

0 jour 
(indicatif)

1 à 30 
jours

31 à 60 
jours

 61 à 90 
jours 

91 jours 
et plus

Total (1 
jour et 
plus)

0 jour 
(indica-

tif)

1 à 30 
jours

31 à 60 
jours

 61 à 90 
jours 

91 jours 
et plus

Total (1 
jour et 
plus)

(A) Tranches de retard de paiement

Nombre de factures 
concernées 6 - - -

Montant total 
des factures 
concernées (TTC)  4 541    629    31 632   - - - - - - - - -

Pourcentage du 
montant total des 
achats de l'exercice 
(TTC)

0,42% 0,06% 2,90% - - -

Pourcentage du 
chiffre d'affaires de 
l'exercice (HT ou 
TTC)

- - - - - -

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre de factures 
concernées

Exclues

Montant total des 
factures exclues 
(TTC)

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)

Délais de paiement 
utilisés pour le 
calcul des retards 
de paiement
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  Factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de     
  l'exercice 

    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’intérêts économiques constitués par plusieurs sociétés membres du groupe Monceau Assurances. Elle 
emploie en outre des effectifs salariés, qui comptaient 2 collaborateurs à la clôture de l’exercice.

  Indemnités versées aux administrateurs

Au cours de l’exercice 2019,

� 26.950 ¤ bruts ont été alloués aux administrateurs au titre d’indemnités de temps passé, correspondant 
à un versement net de charges sociales de 20.309,35 ¤ ;

� 31.632,72 ¤ leur ont été remboursés sur justificatifs au titre des frais exposés par eux.

Article D.441 II-1° : Factures reçues ayant connu un retard 
de paiement au cours de l’exercice

Article D.441 II-2° : Factures émises ayant connu un 
retard de paiement au cours de l’exercice

0 jour 
(indicatif)

1 à 30 
jours

31 à 60 
jours

 61 à 90 
jours 

91 jours 
et plus

Total (1 
jour et 
plus)

0 jour 
(indica-

tif)

1 à 30 
jours

31 à 60 
jours

 61 à 90 
jours 

91 jours 
et plus

Total (1 
jour et 
plus)

(A) Tranches de retard de paiement

Nombre de factures 
concernées - - - -

Montant cumulé 
des factures 
concernée (TTC) - - - - - - - - - - - -

Pourcentage du 
montant total des 
factures reçues 
dans l’année (TTC) - - - - - -

Pourcentage du 
montant - - - - - -

Total des factures 
émises dans l’année
(TTC) - - - - - -

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre de factures 
exclues - -

Montant total des 
factures exclues 
(TTC) - -

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)

Délais de paiement 
utilisés pour le 
calcul des retards 
de paiement
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    Combinaison des comptes

En application de l’article R 345-1-2 du Code des assurances, la Mutuelle Centrale de Réassurance établit 
des comptes combinés, en intégrant dans le périmètre de combinaison  d’une part ceux de ses associés 
français qui ont, en vertu de dispositions contractuelles et statutaires, des liens de réassurance importants 

et durables avec elle, d’autre part ceux des filiales de cet ensemble.

  Utilisation du Crédit d'Impôts pour la Compétitivité et l'Emploi

Aucun crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) n’est comptabilisé au 31 décembre 2019.
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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 2019, 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.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution
L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial 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 2019 et approuve le contenu de ces conventions.aux

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution
L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes, donne acte au conseil 
d’administration de l’absence de conditions préférentielles relatives à la souscription auprès de la société par ses 
administrateurs, ses dirigeants salariés et leurs conjoints, ascendants et descendants, de contrats d’assurance de 
toute nature.se aux voix, est adoptée à l'unanimité

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution
L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, décide  d’affecter l’excédent de l’exercice, soit 
15.276.793,16 euros, au compte « Report à nouveau ».rés

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution
L’assemblée générale, après avoir entendu les rapports du conseil d’administration et des commissaires aux 
comptes, approuve les comptes combinés de la Mutuelle Centrale de Réassurance, établis conformément aux 
dispositions prévues aux articles L.345-2 alinéa 3 et R.345-1 à R.345-7 du code des assurances.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution
L’assemblée générale prend acte qu’au cours de l’exercice 2019, 26.950 euros bruts ont été alloués aux 
administrateurs au titre d’indemnités de temps passé, correspondant à un versement net de charges sociales de 
20.309,35 euros. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Septième résolution
L’assemblée générale prend acte qu’au cours de l’exercice 2019, 31.632,72 euros ont été remboursés sur présentation 
de notes de frais aux administrateurs au titre des frais exposés par eux. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Les résolutions prises à l'assemblée générale 
du 25 juin 2020
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Huitième résolution
L’assemblée générale renouvelle pour six ans le mandat d’administrateur de Monceau Générale Assurances.
 
Son mandat expirera avec l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2025.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Neuvième résolution
L’assemblée générale renouvelle pour six ans le mandat d’administrateur de la Mamda.
 
Son mandat expirera avec l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2025.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Dixième résolution
L’assemblée générale ratifie la cooptation faite par le conseil d’administration de M. Patrice Marchand en 
remplacement de M. Jacques Szmaragd, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat d’administrateur 
de ce dernier, soit jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2022.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Onzième résolution

Résolution annulée
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Douzième résolution
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer les formalités 
prescrites par la loi.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
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Immeuble White Pearl à Luxembourg - Siège des 
activités internationales du groupe
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Rapport général du commissaire aux comptes
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� 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)

� 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)

� Union des Mutuelles d’Assurances Monceau (Umam)

� Capma & Capmi

� Mutuelle d'Assurance des Professions Alimentaires (MAPA)

� Mutuelle d'Assurance de la Boulangerie

Les 14 sociétés associées de la MCR
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Mutuelle Centrale de Réassurance

Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes
Entreprise régie par le Code des assurances - Siret 775 364 383 00064

Prestation d’assurance exonérée de T.V.A. (art. 261 C du Code général des impôts)
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