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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 2020  
et soumettre à votre approbation les résolutions 
inscrites à l'ordre du jour. 

Société d'assurance directe, agréée comme telle et 
soumise au Contrôle de l'État depuis sa réinstallation 
en métropole lorsqu’elle dut quitter Alger, la Mutuelle 
Centrale de Réassurance exerce l'essentiel de son 
activité par voie de réassurance, soit auprès des 
entreprises qui lui sont associées, soit sur les marchés 
internationaux de la réassurance (activité dite de 
réassurance conventionnelle).

Bien qu'elle soit une entreprise de très 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 ses souscriptions en Asie, aux Etats-Unis ou en 
Amérique latine, dans les faits difficiles à appréhender 
et déficitaires. En même temps, elle cessait de souscrire 
des affaires facultatives, parce qu’elles requéraient des 
capacités que l’entreprise ne pouvait mobiliser sans le 
recours onéreux au marché de la rétrocession.

Puis, en 2007, elle a renoncé à ses interventions sur les 
marchés européens et cédé les droits à renouvellement 
du portefeuille encore souscrit hors de France, pour 
concentrer son activité sur le marché français et sur 
ses relations historiques avec ses mutuelles associées 
étrangères, ses anciennes caisses régionales au Maroc, 
en Tunisie et au Sénégal et le groupe ProMutuel au 
Québec.

À ce titre, la Mutuelle Centrale de Réassurance assume 
la responsabilité de l’établissement de comptes 
combinés en application de l’article R 345-1-1 du code 
des assurances, couvrant un périmètre étendu au-delà 
du groupe « prudentiel », et au-delà des entreprises 
porteuses du label Monceau Assurances, à l’ensemble 
des cédantes bénéficiant du statut d’associé et régies 
par les articles L 310-1 ou L 310-1-1 dudit code.

Moins présente sur le marché de la réassurance, 
la Mutuelle Centrale de Réassurance a mis à profit 
l’importance des réserves qu’elle a pu reconstituer après 
la crise de 1995 qui faillit l’emporter pour soutenir ceux 
de ses associés français en grave difficulté, puis conduire 
une stratégie de développement international et de 
diversification de Monceau Assurances. Elle se voyait 
ainsi confortée dans un rôle de société de portefeuille 
avec une composante internationale majeure.

Cette stratégie de développement international par 
croissance externe est entrée dans une logique de 
consolidation après une phase de fort développement 
amorcée en 2012. Elle a permis à la Mutuelle Centrale de 
Réassurance de s’implanter sur le marché de l’assurance 
vie en LPS à partir de Luxembourg, de prendre pied en 
Belgique en assurance Vie et Iard, et de porter à environ 
15 % la part du patrimoine immobilier de Monceau 
Assurances détenu hors de France. 

Pour le groupe « prudentiel » constitué autour de la 
Mutuelle Centrale de Réassurance, mesurée par le chiffre 
d’affaires ou le montant des provisions techniques, 
l’activité hors de France représente en 2020 environ 
les trois quarts du total. Avec ses filiales, elle encaisse 
en France moins de 150 millions. 

La contribution de la Mutuelle Centrale de Réassurance 
au chiffre d’affaires combiné affiché par Monceau 
Assurances, donc élimination faite des opérations en 
provenance des filiales et des associées françaises 
est inférieure à 25 millions. Pareille constat ne saurait 
être ignoré lorsqu’il s’agit d’apprécier les règles de 
gouvernement de l’entreprise.

Rapport du conseil d’administration  
à l’assemblée générale du 29 juin 2021

L’exercice se solde 
par un excédent 
de 10.930 milliers 
d'euros.

‘‘
‘‘ 
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Fortement tributaire de l’activité de ses associés et de 
leur politique de conservation des risques, le chiffre 
d’affaires affiché pour 2020 s’inscrit en repli de 3,8 %, à 
82.769 milliers d’euros. Après un exercice 2019 marqué 
par une forte dégradation de la sinistralité, les résultats 
techniques bruts redeviennent légèrement excédentaires 
malgré les coûts induits par la crise sanitaire, à un niveau 
évidemment moindre que celui observé en 2018 ou 
2017. Ils conduisent à afficher un ratio combiné brut de 
99,7 %. Ces résultats techniques équilibrés bénéficient 
surtout aux réassureurs, compensant pratiquement la 
perte qu’ils avaient supportée en 2019.

Dans un environnement financier incertain, la prudence 
a prévalu, incitant à préserver le stock de plus-values 
latentes reconstitué après la chute des marchés de 
février et mars, plutôt que d’en réaliser une partie 
pour conforter les produits financiers. De ce fait, la 
contribution de la gestion financière aux résultats 
courants, hors intérêts du dépôt espèces constitué 
auprès de Capma & Capmi, chute à 14.638 milliers 
d’euros contre 26.359 milliers d’euros pour l’exercice 
2019.

Aussi, après prise en compte des différents éléments qui 
alimentent le compte non technique, l’exercice se solde 
par un excédent de 10.930 milliers d’euros, en repli sur 
celui de 15.277 milliers d’euros affiché à la fin de 2019.

Bonifiés par cet excédent, les fonds propres 
comptables s’élèvent à 458.754 milliers d’euros. 
Ils représentent environ 5,5 fois le chiffre d’affaires 
de l’année, et plus de 138 % 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. S’y ajoutent les plus-values latentes à la fin 
de 2020, 104.646 milliers d’euros contre 92.839 milliers 
d’euros à la fin de 2019. Ces réserves, tout comme la 
provision pour égalisation constituée à hauteur de 
15.012 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. Les conclusions des travaux décrits 
dans le « rapport sur la solvabilité et la situation financière 
» de l’entreprise, mis à la disposition du public sur le site 
internet, permettent d’afficher un taux de couverture de 
la marge de solvabilité d’environ 282 %, pratiquement 
identique à celui affiché à la fin de 2019, soit 287 %, 
confirmant le classement de la Mutuelle Centrale de 
Réassurance dans la catégorie des meilleurs risques de 
contrepartie, ce que ses cédantes assujetties aux règles 
imposées par solvabilité 2 apprécient.

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. 

Riche de fonds propres importants et dotée d’une 
structure financière solide, la Mutuelle Centrale de 
Réassurance poursuit ses efforts pour soutenir son 
activité et celle de ses associées labellisées Monceau 
Assurances, redresser l’exploitation technique dégradée 
de sa filiale d’assurance Iard française, et consolider le 
développement des opérations d’assurance directe de 
ses filiales internationales. 

Le principal chantier qui s’ouvre devant elle porte sur 
l’évolution de ses modes de gouvernement, avec le 
départ, imposé par les limites d’âge prévues par les 
statuts pour l’exercice de la direction générale, de son 
actuel titulaire. Elle passe par une dissociation des 
fonctions de président et de directeur général qui avaient 
été réunies en 2015 lorsque la société de réassurance 
mutuelle Monceau Assurances dût être liquidée sous la 
pression de l’autorité de contrôle, supposant d’adapter 
en conséquence les règles de gouvernement de la 
Mutuelle Centrale de Réassurance.

Gilles Dupin, 
Président et Directeur général de 

la Mutuelle Centrale de Réassurance

Un résultat de qualité
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Après un exercice 2019 particulièrement brillant pour 
les marchés financiers, rien ne laissait présager les 
difficultés qu’allait faire naître ce coronavirus venu 
d’Asie, et les dégâts qu’il allait causer, sur nos anciens 
les plus fragiles, donc les plus exposés, sur nos modes 
de vie et sur les économies européennes malmenées 
par une gestion plus que chaotique de cette crise, avec 
des conséquences qui seront longues et pénibles à 
absorber. 

Fort logiquement, les marchés financiers ont réagi 
et fortement chuté en février et mars face au risque 
d’effondrement de l’activité économique, avant de se 
reprendre à la suite des annonces de mise en œuvre 
de politiques monétaires accommandantes par les 
banques centrales,  mais avec de fortes disparités selon 
les secteurs d’activité.

Après une phase de consolidation, l’annonce fin octobre 
de la mise sur le marché d’un vaccin a provoqué un 
nouvel élan, sans toutefois que les principaux indices 
européens retrouvent leur niveau de début d’année 
(cf. infra évolution de l’indice Eurostoxx 600). Pour sa 
part, l’indice Cac 40, qui ne prend pas en compte le 
versement des dividendes, a reculé de 7,1 % en 2020, à 
un niveau de 5.551. 

L’intervention concertée des banques centrales a 
également eu pour effet d’ancrer les taux d’intérêt à 
long terme européens à des niveaux négatifs rarement 
atteints, enfonçant sur les échéances les plus longues 
les niveaux observés en septembre 2019, situation que 
nul ne pouvait envisager. A titre d’exemple, la courbe 
des taux moyens européens publiée par l’Eiopa à la fin 
de décembre 2020, une référence pour l’exercice du 
métier d’assureur, affichait des taux négatifs jusqu’à 
l’échéance de 22 ans. 

Ce constat 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 la filiale Monceau Retraite 
& Épargne, imposant de renforcer leurs provisions 
techniques, d’interdire la revalorisation des rentes 
servies aux adhérents, et de procéder à des hausses 
aberrantes de tarifs.

Dans ce contexte, les principes directeurs de la gestion 
financière mis en œuvre par l’entreprise et ses filiales 
sont restés inchangés. Ils privilégient de longue date, et 
cette préoccupation s’est renforcée depuis la crise de 
2007, la nécessité de protéger la valeur du patrimoine 
détenu et de ne plus limiter la mission de la fonction 
financière à la recherche impérative de rendement. 
Dès lors, protéger les actifs contre le risque de défaut, 
de réévaluation rapide des primes de risques, et, 
surtout, contre les effets d’un scénario de reprise 
d'inflation et de tensions sur les taux à long terme, 
caractérise depuis 2010 les principes directeurs de la 
gestion financière, conduisant à rester à l'écart des 
obligations longues à taux fixe, méfiant sur les risques 
souverains de la zone euro, vigilant et sélectif face au 
risque de crédit. La recherche de rendements réels, 
la protection contre une réévaluation des rendements 
obligataires, la diversification des facteurs de risque 
et le maintien d'actifs tangibles dans les portefeuilles 
d'investissements demeurent le fil conducteur de la 
politique financière. 

L'application de ces principes directeurs à la politique 
financière des dernières années a forgé des profils de 
portefeuilles atypiques, tant par la place laissée aux 
actions, aux convertibles et aux actifs immobiliers que 
par la prépondérance de titres indexés sur l'inflation dans 
le portefeuille obligataire. Elle a permis d'enregistrer des 
performances à long terme de qualité, qui ont bonifié 
les comptes sociaux de l’entreprise et sa contribution 
aux comptes combinés de Monceau Assurances.

En 2020, ces principes ont à nouveau été appliqués, 
sous la contrainte des règles posées par la directive 
solvabilité 2 et de la nécessaire attention qui doit être 
portée au taux de couverture de la marge de solvabilité. 
Ce souci a conduit à des aménagements significatifs 
des portefeuilles. Pour les actions, les cessions ont 
certes porté sur les parts détenues dans des fonds aux 
médiocres performances. Mais elles ont également 
été guidées par le souci de bénéficier du cadre des « 
long term equity investments » accessible après une 
première révision de la directive solvabilité 2. 

Sérénité après la tempête...
Mais la prudence reste de mise

Fluctuations du marché d'actions Eurostoxx sur deux ans 
(2019-2020)
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Concernant les portefeuilles de produits de taux, les 
aménagements ont recherché une réduction des risques 
de crédit et des risques de change. Enfin, la protection 
qu’offre l’article R 343-9 du code des assurances a 
conduit à céder des fonds d’obligations pour leur 
préférer l’acquisition de titres vifs. 

Ces aménagements n’ont pas modifié le profil du 
portefeuille, si on admet que des liquidités sont des 
produits de taux de très faible duration. La Mutuelle 
Centrale de Réassurance s’affirme dans un rôle de 
société centrale de participations. Les titres de 
participations et avances qui leur ont été consentis 
représentent 30,6 % du portefeuille, dépôts d'espèces 
constitués auprès des cédantes non compris. Et, dans 
la logique de la politique financière développée depuis 
plusieurs années, au regard de ce qui peut être observé 
chez la plupart des opérateurs, les allocations en actions 
et en actifs immobiliers sont élevées, tandis que les 
obligations et produits de taux sont sous-représentés. 

L’importance accordée aux biens immobiliers, moins 
pénalisés par la réglementation solvabilité 2 que les 
portefeuilles d’actions, a soutenu ces dernières années 
le dynamisme de la politique immobilière. Depuis 2015, 
cette politique est également entrée dans une logique 
de diversification internationale, avec l'acquisition de 
biens à Luxembourg et en Italie (Cf. infra).

Poussés par le maintien des taux d’intérêt à long terme 
à des niveaux très bas, de nombreux institutionnels ont 
retrouvé un intérêt pour les actifs immobiliers, qui se 
substituent à des investissements obligataires dont le 
rendement est quasi-nul. Il en résulte une tension sur les 
prix des immeubles situés dans les quartiers d'affaires 
de Paris, privilégiés par la politique d’investissements 
ces dernières années, devant conduire à la plus grande 
vigilance dans les choix d’investissements, d'autant que 
le risque de vacance des bureaux ne peut être ignoré.

Vecteur de cette stratégie de développement du 
patrimoine immobilier en France, la Société Civile 
Centrale Monceau n’a pu conclure en 2020 qu’une 
seule acquisition, celle d'un immeuble situé au 8 rue 
Bayen, dans le 17ème arrondissement de Paris. Aucun 
autre projet parmi les nombreux dossiers étudiés n’a 
pu être conclu, les prix proposés s’avérant inférieurs, et 
parfois de beaucoup, à ceux mis en avant par les autres 
acquéreurs potentiels.

L’entreprise, au travers de ses filiales, a continué 
de s’intéresser au marché luxembourgeois. Aucune 
opération n’a pu être conclue en 2020, mais deux 
projets étaient toujours en cours d’étude à la clôture de 
l’exercice.

Le premier, dénommé AXS, porte sur un immeuble à 
construire à Howald, dans un quartier en restructuration, 
à proximité de la gare et de la station du tramway dont 
l’extension est projetée jusqu’au Ban de Gasperich. 

Il développe 7.000 m² de bureaux, sur 700 m² de locaux 
d’archives et d’un parking souterrain offrant 56 places 
de stationnement. La livraison interviendra mi 2024. Les 
négociations, qui se seront étalées sur près de quatorze 
mois, ont été conclues le 16 mars 2021 par la signature 
d’un protocole d’accord, sous la condition suspensive 
de l’obtention du permis de bâtir, programmée pour 
septembre 2021, et la condition résolutoire de la 
délivrance d’un permis d’exploiter.

Le second a fait l’objet d’études et de négociations 
pendant plus de deux ans. Il porte sur un ensemble 
immobilier mixte de 3.200 m², à construire avenue 
du Prince Henri à Luxembourg. Cet ensemble de 
standing compte 5 étages de bureaux et deux étages 
de logements, sur deux niveaux de sous-sols de 1.200 
m², offrant 20 places de parking. Son emplacement 
exceptionnel a constitué un critère déterminant 
d’acquisition, malgré la présence d’espaces résidentiels 
dont la politique immobilière est peu friande. 

La livraison est prévue pour le milieu de l’année 
2023. La conclusion des travaux d’analyses juridiques, 
comptables et financières, la mise au point définitive 
de la notice descriptive du programme ont permis la 
signature des contrats entre les parties prenantes, 
intervenue le 15 avril 2021, sous la condition suspensive 
de l’obtention d’un permis de bâtir modificatif.

Pour ces deux opérations, acquises et pilotées par 
Monceau International et ses filiales, il est envisagé, 
comme pour les précédentes, un financement mixte, 
avec des apports en fonds propres par la maison mère 
et l’émission d’obligations, offrant un taux qui sera 
déterminé par un expert extérieur, qui seront proposées 
exclusivement aux sociétés du groupe Monceau 
Assurances qui souhaitent y souscrire.

Courbes EIOPA sans risques avec VA
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À la clôture de l’exercice, les actifs immobiliers détenus 
par la Mutuelle Centrale de Réassurance en France, 
représentent 18,9 % des encours sous gestion (les 
dépôts d’espèces auprès des cédantes ne sont pas pris 
en compte pour déterminer ces pourcentages).

Dans un environnement de taux bas et d’envolée de 
l'endettement public, même si les fortes turbulences 
sur les marchés financiers pourraient un instant faire 
douter d’une telle conclusion, les actions demeurent 
la classe d'actifs qui offre toujours les meilleures 
perspectives à long terme. L'allocation est effectuée 
exclusivement au travers de fonds. Les gestions 
soigneusement sélectionnées permettent d’atteindre 
une diversification importante, tant en termes de styles 
que de thématiques d’investissement ou d’allocation 
géographique en dehors des pays de la zone euro. 
L’entreprise est de ce fait également exposée aux 
actions américaines, suisses, canadiennes et d’Europe 
du Nord au travers de fonds spécialisés.

L’exposition aux actions, a progressé de 26,6 % à 
27,6 % durant l’année, surtout du fait des très bonnes 
performances affichées par les gérants sélectionnés, 
alors que, du fait des aménagements significatifs 
apportés au portefeuille, la société a cédé pendant cette 
période presqu’autant qu’elle a acheté.

Dans le même temps le portefeuille d’obligations 
convertibles, composé jusque-là de fonds de titres 
européens aux comportements obligataires, a été 
significativement allégé à la faveur des aménagements 
qui y ont été apportés. Les fonds entrés en portefeuille 
présentent une exposition équilibrée sur l’ensemble des 
zones géographiques et tirent mieux parti de la convexité 
de ces titres, requérant des compétences que seul un 
nombre limité de gérants peut offrir. En conséquence les 
obligations convertibles représentent 2,8 % des encours 
sous gestion, contre 8,4 % à la clôture de l’exercice 2019.

Le portefeuille d’obligations vives ou détenues au 
travers de fonds a également fait l’objet d’importants 
mouvements, tant pour limiter la duration et réduire 
les risques de crédit et de change, que pour le protéger 
contre le risque de remontée des taux d’intérêts, 
notamment en préférant la détention de titres vifs à 
celle de fonds obligataires, auxquels le plan comptable 
de l’assurance n’apporte pas la même protection en 
cas de hausse. Profitant de la baisse des taux et afin 
d’alléger le risque de change, qui génère de lourds 
besoins de marge de solvabilité, les titres, acquis en 2017, 
libellés en dollars australiens et canadiens ont été cédés 
en totalité, tandis que les portefeuilles d’obligations 
en dollars US et livres sterling ont été sensiblement 
allégés. Les devises encaissées à cette occasion ont été 
converties en euros. 

Mais les conditions de marché, peu attrayantes, n’ont 
pas permis de réinvestir les liquidités dégagées par les 
programmes d’aménagements et de cessions mis en 
œuvre. Aussi, les encours obligataires, en titres vifs ou 
en parts de fonds, ne représentent plus que 5,8 % des 
encours gérés à la fin de 2020, à comparer à 6,8 % 
au 31 décembre 2019. Corrélativement, le volume des 
liquidités progresse, et représente 10,4 % des encours 
au 31 décembre 2020, au lieu de 6,5 % un an auparavant.

Un tel niveau de liquidités peut paraître exagérément 
prudent. Mais en l’absence de solutions obligataires 
de qualité offrant une rémunération positive, cette 
prudence paraît préférable à une prise de risques non 
maîtrisés. En outre, ces actifs disponibles constituent 
un amortisseur en cas de crise de marché, toujours 
possible, tout en abaissant les exigences de marge de 
solvabilité à constituer. Dans un contexte de tensions 
sur les taux, ou de poussées inflationnistes, ils pourront 
être mobilisés pour saisir les opportunités qui se 
présenteraient.

Dans le contexte agité qui a baigné l’exercice 2020, la 
bonne tenue du portefeuille témoigne de l’adéquation 
de ces principes directeurs aux objectifs recherchés. 
La société a, une nouvelle fois, tiré profit de la 
diversification de ses allocations et de la qualité des 
gérants avec lesquels elle a choisi de travailler.

Alors que les indices boursiers n’ont pas retrouvé leur 
niveau de début d’année, malgré le programme de 
réalisation de plus-values mis en œuvre pour alimenter 
les produits financiers, certes modestement au regard 
de ce qui aurait pu être fait, les plus-values latentes sur 
les portefeuilles d’actifs autres que les obligations vives 
ont progressé, à 100,4 millions au 31 décembre 2020, 
contre 89,1 millions à la fin de 2019.

Ventilation des encours au 31/12/2020
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Deux moteurs de performance ont contribué à cette 
bonne tenue d’ensemble de la valeur des portefeuilles, 
bienvenue et inespérée à la lumière de ce que furent les 
premiers mois de l’année.

En premier lieu, la gestion immobilière procure cette 
année encore des résultats remarquables, puisque les 
comptes, arrêtés au 30 septembre 2020, de la Société 
civile centrale Monceau, détenue à 16,7 % par la Mutuelle 
Centrale de Réassurance, font ressortir un rendement 
de 9,9 % pour le porteur de parts, en incluant le montant 
du dividende reçu.

Ensuite, l’entreprise a bénéficié des brillantes 
performances obtenues par les principaux gérants 
auxquels elle a recouru pour la gestion de son 
portefeuille d’actions, la plus brillante se confirmant 
être celle de Monceau Global Sélection. Ce fonds réservé 
aux sociétés de Monceau Assurances, qui représente un 
encours proche de 500 millions au 31 décembre 2020, 
est géré par Varenne Capital et affiche sur l’ensemble 
de l’année une progression de 17,7 %, après 26,7 % en 
2019 et une baisse de seulement 2,4 % pour la très 
difficile année 2018. Les gérants de Métropole Gestion et 
Montpensier Finances, pour n’évoquer que les encours 
confiés les plus importants, ont également connu des 
performances de qualité, chacun dans son style.

Pour autant, instruit par l’expérience, le conseil 
d’administration a décidé d’aborder avec prudence 
la gestion de ce stock de plus-values régulièrement 
reconstitué à partir du printemps, et de façon plus 
significative au 4éme trimestre, et de le préserver plutôt 
que de chercher à conforter le niveau des produits 
financiers de l’exercice.

Ces réserves accumulées contribuent à une grande 
sérénité sur les perspectives qu’offre l’exercice en cours, 
d’autant que l’évolution des marchés depuis le début de 
2021 en a encore amplifié l’importance. 

La gestion 
immobilière procure 
cette année encore 
des résultats 
remarquables.

‘‘

‘‘ 

Poesia - Levallois-Perret
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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 triple objectif d’améliorer 
la gestion des risques et les mécanismes de protection 
du groupe en réassurance, d’installer une structure 
capable de gérer ce développement international tout 
en assurant une veille concurrentielle, financière et 
réglementaire, et, enfin, d’offrir aux sociétaires, clients 
et prospects des 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 gestion des risques 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, Vitis 
Life opère surtout sous le régime de la libre prestation 
de services dans plusieurs pays européens. Ses modes 
de distribution privilégiés, fondés sur des relations 
continues avec des banquiers privés, « family office » 
ou gestionnaires de patrimoine, ont mis à l’abri cette 
filiale des conséquences de la crise sanitaire et des 
perturbations induites sur le niveau de l’activité des 
réseaux de distribution qui opèrent en face à face avec 
les clients ou prospects. 

De fait, les perspectives favorables qui se dessinaient 
fin 2019 sur le volume de l’activité de 2020 se sont 
confirmées. Avec un volume de 449 millions, le plus 
haut niveau jamais atteint dans l’histoire de l’entreprise, 
la collecte, rappelons-le uniquement en unités de 
compte, s’inscrit en hausse de plus de 90 % sur celle 
enregistrée en 2019, soit 237 millions.

Cette performance est d’autant plus remarquable 
qu’elle tranche avec les évolutions observées sur le 
marché luxembourgeois. Après une année 2019 qui a 
permis d’afficher une progression de son encaissement 
de 18 %, le marché luxembourgeois de l'assurance vie 
souscrite sous le régime de la libre prestation de service 
a régressé en 2020, de 25 % environ. La crise sanitaire, 
et les craintes qu’elle a fait naître, ont sans nul doute 
pesé sur la collecte en unités de compte, en repli de 12 %. 

Lebrecul est plus important encore, de 45 %, sur les 
produits d'assurance vie à taux garantis, dont la collecte 
avait bondi de 36 % en 2019 et 39 % en 2018. 

Le développement des opérations internationales 
se confirme

Vitis Life affiche un 
taux de couverture de 
la marge de solvabilité 
d'environ 265%.

‘‘

‘‘ 
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Plusieurs groupes d'assurance et de bancassurance 
français avaient drainé vers leurs filiales 
luxembourgeoises une épargne que leurs réseaux 
n'ont pas orienté vers leurs entités françaises, offrant 
à leur clientèle l'accès à des fonds en euro, prétendant 
les abriter dans le cadre juridique luxembourgeois 
alors que des mécanismes de réassurance les font 
certes bénéficier des performances des portefeuilles 
constitués et gérés de longue date pour leurs assurés 
les plus fidèles, mais probablement en mettant à mal la 
sécurité que le contrat prétendait leur apporter. 

La baisse des taux à long terme, devenus négatifs sur 
des échéances lointaines, et les besoins de marge de 
solvabilité générés par une telle activité ont conduit 
ces opérateurs à freiner, voire  cesser la distribution de 
produits d’assurance-vie à taux garanti, pesant sur le 
chiffre d’affaires 2020 du marché luxembourgeois. 

L'activité de Vitis Life s'écarte de ce modèle d'affaires. 
A l’initiative de son ancien actionnaire, 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, 238 millions en 2019, avant de 
bondir à 449 millions en 2020.

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 longue à produire 
ses effets. Elle promeut également des solutions 
davantage standardisées, proposées notamment 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. 

Le volume des rachats, jusque-là importants sur l’ancien 
portefeuille de contrats belges à taux garanti élevé, 
régresse. Aussi, hors effet marché, l’encours sous 
gestion, assiette des futures rémunérations de Vitis 
Life, progresse d’un peu plus de 10 %, pour atteindre 2,6 
milliards, également un plus haut niveau historique. Dans 
le même temps, les frais généraux ont amorcé une décrue, 
inscrivant, au moins pour 2021, l’équation économique de 
l’entreprise dans la dynamique favorable augmentation 
des recettes /baisse des coûts d’exploitation.

Les comptes établis par Vitis Life pour l'exercice 2020 
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. Conforté 
par les revenus des capitaux propres, le résultat de 
l'exercice progresse à 1.784 milliers d’euros, contre 1.480 
milliers d’euros affichés en 2019. Ses fonds propres et 
les caractéristiques de son activité permettent à Vitis 
Life d’afficher un taux de couverture de la marge de 
solvabilité d’environ 265 %. 

L’acquisition par le groupe en 2014, pour y loger ses 
services, de deux immeubles situés au 46 et 48 boulevard 
Grande Duchesse Charlotte à Luxembourg a permis de 
prendre conscience de l’intérêt d’une diversification 
géographique de la politique d’investissements 
immobiliers, 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 est 
loué dans sa quasi-totalité, avec un rendement de l’ordre 
de 6,3 % sur le prix payé pour l’acquérir. Il 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. 

Le projet Nova - Luxembourg (Illustration d'architecte)
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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 Etoile Sàrl et Partim, 
décrits dans les rapports des années antérieures, ont 
amplifié les effets de cette politique de diversification 
géographique du patrimoine immobilier du groupe. Ces 
quatre sociétés portent des projets de construction, ou 
sont propriétaires de biens immobiliers à restructurer 
en profondeur.

En raison des mesures adoptées par le gouvernement 
luxembourgeois pour gérer la pandémie liée au Sars-
Cov-2, l’activité dans la construction a été stoppée 
quelques semaines. Elle a pu reprendre assez 
rapidement, avec des efforts importants de la part 
des entrepreneurs pour rattraper les retards, de sorte 
que les plans d’avancement des travaux ont pu être 
respectés. La réception de l’immeuble « Curve », une 
réalisation de qualité de 1.600 m², est intervenue en 
juillet, la livraison du « Quatuor », immeuble restructuré 
de 4.600 m² au début d’octobre. L’édification de 
l’immeuble « Ultimate », à proximité immédiate de la gare 
centrale de Luxembourg, se poursuit conformément au 
calendrier arrêté. Les travaux de restructuration lourde, 
avec surélévation, de l’immeuble Nova, boulevard de la 
Grande-Duchesse Charlotte, face à la Place de l’Etoile, 
ont démarré comme prévu au début de janvier 2021, 
après le déménagement du locataire en place. 

Sans conséquence sur l’avancement des travaux, la crise 
sanitaire a en revanche gelé les circuits de décision dans 
de nombreuses entreprises, de sorte que le processus 
de location des biens n’a pu être conclu dans les délais 
espérés. Les marques d’intérêts sont réelles, tant pour 
les deux bâtiments achevés, que pour l’immeuble 
Ultimate livrable fin 2022.

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 
devenant 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. 

Quatuor - Luxembourg
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Mais le véritable objectif des promoteurs de NewB 
portait sur l’obtention d’un agrément bancaire, 
conditionnée par la Banque Nationale de Belgique à une 
augmentation des fonds propres de la coopérative 
de 30 millions. En moins d’un mois, 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 nouveaux coopérateurs. Ce succès a permis 
à NewB d’obtenir son agrément bancaire le 31 janvier 
2020. Mais, dans le contexte de crise sanitaire, avec 
d’importants travaux préparatoires restant à accomplir, 
dans un environnement de taux d’intérêt très bas qui 
rend délicat le lancement des opérations, cette activité 
bancaire n’a pour ainsi dire pas démarré, tandis que 
la coopérative supporte des charges d’exploitation 
importantes, que la faiblesse des commissions perçues 
pour l’activité d’assurance ne permet pour ainsi dire pas 
d’alléger.

Cette étape de l’obtention d’agrément franchie, on 
pouvait s’attendre à ce que la diffusion de contrats 
d’assurance, indispensable à l’équilibre financier des 
opérations de la coopérative, devienne plus intense, 
d’autant que les équipes d’Aedes se sont proposées 
pour prêter main forte aux collaborateurs de NewB, 
peu familiers avec la gamme des produits diffusés. Un 
portefeuille d’environ 2.000 polices a ainsi été constitué 
à fin 2000, de taille réduite au regard du potentiel, 
affichant un ratio S/P de l’ordre de 40 %, peu significatif 
pour un faible volume de cotisations, mais avec une 
qualité de service appréciée de ceux qui ont choisi de 
remplacer leur contrat par un « contrat NewB ». 

Ceci reste éloigné des objectifs initialement fixés pour 
le développement de ce portefeuille, pourtant crucial, 
répétons-le, pour l’équilibre du compte d’exploitation 
de NewB. Le directeur général nommé fin décembre 
pour remplacer le précédent titulaire du mandat, 
démissionnaire, a procédé à une revue des plans 
prévisionnels à cinq ans, faisant apparaître aux yeux du 
conseil d’administration la nécessité, à un horizon de 
trois ans, de lever à nouveau des fonds pour compenser 
les pertes d’exploitation, à moins que parmi les 110.000 
coopérateurs, plus nombreux soient ceux qui déplacent 
leurs actuels contrats d’assurance Iard vers l’offre 
proposée par NewB. 

Les mois qui viennent permettront de vérifier si ce 
message est compris. Enfin, à présent qu’une gamme 
complète de produits Iard a été mise à disposition 
de NewB, les travaux portent sur la conception d’une 
gamme de produits d’assurance vie, de retraite, voire de 
produits financiers susceptibles d’être diffusés auprès 
des coopérateurs. 

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. A la fin de 
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. 

Le groupe Aedes, organisé pour traiter par voie 
électronique les affaires apportées par le courtage, n’a 
pas souffert des mesures de confinement ayant entraîné 
la totalité du personnel à travailler à domicile. Les flux 
d’affaires en provenance du courtage se sont réduits 
pendant la phase de confinement, mais la relation a pu 
être maintenue par une action soutenue à l’occasion 
du lancement d’un nouveau produit de Multirisques 
habitation, de sorte que l’activité a repris dès le mois 
de juin. Tous assureurs confondus, les primes acquises 
progressent de 7,3 % à 34,4 millions. En nombre de 
polices, le portefeuille progresse de 4,9 % en assurance 
automobile, de 16,7 % en protection juridique et de 39 % 
pour les vélos. 

Une augmentation des 
fonds propres de la 
coopérative NewB de 
30 millions.

‘‘

‘‘ 

Curve - Luxembourg
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Sur le portefeuille, la charge de sinistre a régressé, à 
18,3 millions contre 19,7 millions. Le nombre de sinistres 
survenus durant les mois marqués par la crise sanitaire 
a fortement diminué si on le compare à celui de la même 
période de 2019, de 33 % sur les garanties RC auto, de 
25 % sur les garanties dommages auto.

Le risque vol des vélos, en zone urbaine, Bruxelles 
et Anvers, reste une préoccupation. Les mesures de 
revalorisations tarifaires et de limitation des garanties 
ont été complétées par de fortes incitations à déplacer 
vers la concurrence certaines affaires en portefeuille, 
contribuant à réduire les pertes techniques sur ce 
portefeuille.

Ce panorama d’ensemble très encourageant a été 
terni par la survenance, fin septembre, d’un sinistre 
aux conséquences corporelles graves, consécutif à un 
choc survenu de nuit à Bruxelles, entre un cycliste et 
un véhicule assuré par Aedes. Ce sinistre, le plus grave 
jamais rencontré par Aedes depuis sa création, touche 
le portefeuille placé auprès de Monceau Générale 
Assurances.

Aussi, si l’ancien assureur du portefeuille enregistre 
en 2020 une marge technique de 5,4 millions sur les 
contrats qu’il couvre (ce qui se traduit pour Aedes par 
une participation aux résultats significative portant 
le bénéfice d’Aedes aux alentours d’un million avant 
impôts), l’exercice se solde pour Monceau Générale 
Assurances par une perte technique de l’ordre de 1,4 
millions. 

The Curve - Puteaux
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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 de la faculté offerte 
par Capma & Capmi à ses sociétaires de transformer, 
sans remettre en cause leur antériorité fiscale, leur 
contrat, un mono-support en euro, en un contrat multi-
supports permettant de reverser des cotisations, dans 
un cadre 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. Ces transformations, mais surtout les 
décès qui frappent un sociétariat âgé puisque qu’il 
s’agit là de contrats très anciens, poussent l'encours 
réassuré à la baisse, de 297.670 milliers d’euros à la fin 
de 2019 à 272.863 milliers d’euros un an plus tard. Ce 
traité contribue aux excédents de 2020 à hauteur de 
1.278 milliers d’euros au lieu de 1.368 milliers d’euros 
en 2019, niveau de résultat qui décroit 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.

Larréassurance 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. 

L’activité et les comptes de l’exercice

Les fonds propres 
comptables s'élèvent 
à 458.754 milliers 
d'euros.

‘‘

‘‘ 

Solde en faveur des rétrocessionnaires :
sur le long terme, une relation qui leur est très profitable
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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 
2020 en provenance de ces entreprises associées 
s'établissent à 67,1 millions, en diminution de 7  % par 
rapport à 2019.

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 
15,4 millions, en progression de 10 % sur l’aliment de 
l'exercice 2019.

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 2020 
s'établit à 39.402 milliers d’euros, en légère régression 
par rapport aux 40.847 milliers d’euros enregistrés en 
2019. 

Le déroulement de cet exercice a été fortement perturbé 
par la crise sanitaire causée par la propagation d’un 
coronavirus venu d’Asie, puis de ses mutants, et par la 
gestion chaotique de cette crise par les pouvoirs publics. 
La pandémie a fortement perturbé, à partir de la mi-
mars 2020, l’environnement économique et financier de 
l’entreprise, de ses cédantes et les conditions d’exercice 
de leurs métiers. 

Sous le contrôle d’un comité de crise constitué par la 
direction, et qui s’est réuni 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 cédantes une parfaite 
continuité dans le service des prestations et la gestion des 
traités, et pour maintenir la qualité de fonctionnement 
des instances de gouvernance. Tout comme les sociétés 
porteuses du label Monceau Assurances, l’entreprise a 
refusé le recours au chômage partiel, considérant que 
d’autres secteurs professionnels, bien davantage exposés 
aux conséquences de la crise sanitaire, devaient par 
priorité bénéficier des mesures de solidarité nationale. 
Elle a décidé de supporter seule le coût des mesures 
sociales qui ont été prises en faveur des personnels.

Cette crise a pesé sur les paramètres techniques de 
l’exercice 2020. Les pertes d’exploitation consécutives aux 
fermetures administratives imposées par le traitement 
de la crise sanitaire, parfois assurées par nos cédantes, 
ont été prises en charge au titre des traités souscrits. Les 
traités garantissant les conséquences des annulations 
d’évènements culturels ou sportifs ont également été 
touchés. La mutuelle a de surcroît accepté d’aller au-
delà de ses obligations contractuelles et a accompagné 
plusieurs cédantes dans les gestes de soutien apportés à 
leurs assurés dont les pertes d’exploitation consécutives 
à fermeture administrative n’étaient pas garanties. Elle 
a également pris sa part dans les ristournes de primes 
décidées par une mutuelle réassurée au profit d’une 
profession particulièrement touchée. 

À l’inverse, les restrictions et mesures de confinement 
ont eu des effets significatifs sur la circulation automobile 
; la fréquence des accidents s’inscrit en baisse sensible. 
Surtout actives en assurance automobile, plusieurs 
cédantes ont bénéficié de cette réduction de la sinistralité, 
malheureusement absorbée par la survenance d’un 
sinistre aux conséquences corporelles graves et par 
l’évolution défavorable attendue sur un autre sinistre, 
survenu au cours des exercices précédents.

Enfin, l’entreprise a participé aux mesures de solidarité 
décidées par les organisations professionnelles de 
l’assurance.

Dans cet environnement, après un exercice 2019 marqué 
par une forte dégradation, les résultats techniques bruts 
redeviennent légèrement excédentaires, à un niveau 
évidemment moindre que celui observé en 2018 ou 
2017, sans que la mutuelle se départisse de sa rigueur 
dans l’évaluation de ses engagements. Hors résultats 
de la liquidation du traité de réassurance des Carnets 
d’Épargne, avant produits financiers et dotation à la 
provision pour égalisation de la sinistralité, ils s’affichent 
à 266 milliers d’euros, correspondant à un ratio combiné 
brut de 99,7 %.

Des fonds propres renforcés
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Ces résultats techniques équilibrés bénéficient surtout 
aux réassureurs, qui reçoivent au titre de 2020 
un montant de 2.152 milliers d’euros, compensant 
pratiquement la perte de 2.537 milliers d’euros qu’ils 
avaient supportée en 2019.

Les violentes turbulences qu’ont connues les marchés 
financiers en mars 2020 ont fait naître des inquiétudes, 
estompées par les interventions massives des banques 
centrales, qui par leur action, ont ancré, et pour de 
nombreux économistes de façon durable, les taux 
d’intérêt à des niveaux négatifs jamais atteints. 
L’annonce début novembre de la mise sur le marché 
d’un vaccin a donné une nouvelle vigueur aux marchés, 
qui à fin décembre, du moins en Europe, n’ont pas 
retrouvé leur niveau du début d’année. Les incertitudes 
qui demeurent ont conduit à préserver le stock de plus-
values latentes plutôt que d’en réaliser une partie pour 
conforter les produits financiers (cf. supra). De ce fait, 
la contribution de la gestion financière aux résultats 
courants, hors intérêts du dépôt espèces constitué 
auprès de Capma & Capmi, chute à 14.638 milliers 
d’euros contre 26.359 milliers d’euros pour l’exercice 
2019. 

Après prise en compte des différents éléments qui 
alimentent le compte non technique, et du paiement 
de l’impôt sur les sociétés de 4.076 milliers d’euros, 
moindre que celui de 7.535 milliers d’euros acquitté 
au titre de 2019, l’exercice se solde par un excédent 
de 10.930 milliers d’euros, en repli sur celui de 15.277 
milliers d’euros affiché à la fin de 2019.

Bonifiés par l’excédent de l’exercice, les fonds propres 
comptables s’élèvent à 458.754 milliers d’euros. Ils 
représentent environ 5,5 fois le chiffre d’affaires de 
l’année, et plus de 138 % des provisions techniques 
d’inventaire correspondant à des engagements, nettes 
de rétrocessions, les provisions techniques du Carnet 
d’Epargne 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. Ils témoignent de la solidité du bilan de 
la société.

Bénéficiant des performances de gérants de fonds 
d’actions qui ont en moyenne fait mieux que les indices 
boursiers européens, tirant profit de sa diversification 
en investissements immobiliers, notamment de  sa 
participation dans la Société Civile Centrale Monceau 
qui cette année encore produit d’excellents résultats, 
préservée par une politique prudente d’externalisation 
de plus-values, la valorisation du portefeuille de 
placements progresse. 

Les plus-values latentes à la fin de 2020 atteignent 
104.646 milliers d’euros à la fin de 2020 contre 
92.839 milliers d’euros à la fin de 2019. Ces réserves, 
tout comme la provision pour égalisation constituée à 
hauteur de 15.012 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. Les conclusions des travaux 
décrits dans le « rapport sur la solvabilité et la situation 
financière » de l’entreprise, mis à la disposition du public 
sur le site internet, conduisent à évaluer au 31 décembre 
2020 le besoin de marge de solvabilité à constituer à 
220 millions, chiffre surestimé car les paramètres de 
calcul du risque de souscription non-vie sont inadaptés 
aux caractéristiques propres à l’entreprise.

À la même date, les éléments constitutifs de marge de 
solvabilité s’élèvent à 621 millions, chiffre minoré par 
les effets d’une actualisation des flux futurs à des taux 
négatifs sur une période de 22 années, qui conduisent à 
un niveau de provisions techniques, marge pour risque 
incluse, supérieur à celui apparaissant dans les comptes 
sociaux de l’entreprise.

Malgré cette minoration des éléments de marge à 
constituer, et surévaluation de la marge à constituer, le 
taux de couverture de la marge de solvabilité ressort 
ainsi à 282 %, pratiquement identique à celui affiché à 
la fin de 2019, soit 287 %, confirmant le classement de 
la Mutuelle Centrale de Réassurance dans la catégorie 
des meilleurs risques de contrepartie, ce que ses 
cédantes assujetties aux règles imposées par solvabilité 
2 apprécient.
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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 progressent de façon significative, 
de 10,4 % à 101.248 milliers d’euros, portées par 
la montée en régime des opérations souscrites en 
Belgique, produisant un chiffre d’affaires de 12.377 
milliers d’euros, acquis à l’exercice à hauteur de 11.394 
milliers d’euros, et du portefeuille de risques statutaires 
de collectivités locales, qui alimentaient jusqu’en 2018 
Monceau Retraite & Épargne. Les affaires en provenance 
des réseaux d’apporteurs traditionnels de l’entreprise, 
agents généraux et courtiers, s’inscrivent en léger repli, 
de 0,5 %.

Après un exercice 2019 marqué par une dégradation 
sensible des résultats technique bruts, la sinistralité 
s’est améliorée durant l’année 2020. En effet, les 
restrictions et mesures de confinement imposées ont 
eu des conséquences sur l’intensité de la circulation 
automobile, et la fréquence des accidents observée 
durant plusieurs mois s’est inscrite en forte baisse, 
contribuant à une amélioration sensible des résultats 
de cette branche d’activité, déficitaire ces dernières 
années. Cette réduction de la sinistralité a cependant 
été en partie absorbée par la survenance d’un sinistre 
aux conséquences corporelles graves. 

En assurance des biens, l’exercice a été épargné 
par la survenance d’évènements climatiques de 
grande ampleur, le plus coûteux des évènements 
enregistrés, la tempête Clara de février 2020, restant 
d’un coût limité à environ 0,5 millions. En revanche, la 
sinistralité de l’exercice a été grevée par des incendies 
particulièrement lourds, absorbés par les réassureurs. 
Enfin, l’entreprise a spontanément décidé de soutenir 
ses assurés dont les pertes d’exploitation consécutives 
à fermeture administrative n’étaient pas garanties, 
et a alloué pour cela un budget de 0,8 million. Ses 
réassureurs mutualistes ont accepté de supporter leur 
part du coût de ce geste de solidarité.

Les frais d’acquisition, de gestion et autres charges 
techniques s’élèvent à 25.564 k€, en hausse de 13,0 %, 
plus vite que l’encaissement. Hors commissions ils 
progressent de 10 %, à 8.795 k€ contre 7.988 k€. Avant 
produits financiers, le résultat technique est de nouveau 
bénéficiaire, à 1.757 k€, contre une perte de 13.518 k€ 
pour 2019, et l’entreprise affiche un résultat de 2.821 k€, 
après paiement d’un impôt de 439 k€.

Les fonds propres, augmentés du résultat de l’exercice, 
s’élèvent à 45.862 milliers d’euros. Revalorisés en 
prenant en compte les plus-values latentes, ils atteignent 
47.858 milliers d’euros. Prenant en compte ces plus-
values latentes, les éléments constitutifs de marge de 
solvabilité s’élèvent à environ 50,5 millions, supérieurs à 
la marge à constituer, évaluée à 41,1 millions, conduisant 
à un taux de couverture voisin de 123 %.

La seconde, Monceau Retraite & Épargne, société 
d’assurance mixte contrôlée à 70 %, a vu son chiffre 
d'affaires à nouveau régresser, de 3,7 %, à 23.065 
milliers d’euros contre 23.943 milliers d’euros en 2019.

Avec ses principales filiales et participations, la Mutuelle 
Centrale de Réassurance constitue un groupe « prudentiel » 
affichant un ratio de solvabilité élevé

L'activité "épargne" 
augmente de 16,7 %, à 
7.506 milliers d'euros.

‘‘

‘‘ 
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En prévoyance, l’activité concentrée sur l’assurance 
des risques statutaires des agents des collectivités 
territoriales, des Services départementaux d’incendie 
et de secours notamment,  n’est plus alimentée depuis 
deux ans par la souscription de nouvelles affaires. 
Logiquement, le chiffre d’affaires recule, de 5.827 
milliers d’euros pour 2019 à 3.302 milliers d’euros en 
2020, 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 brut au compte technique 
de 1.563 milliers d’euros, sur lequel les réassureurs 
perçoivent 1.119 milliers d’euros. 

En assurance vie, poussée par le niveau du taux de 
participation servi au titre de 2019 sur le fonds en euro de 
Dynaplus, fixé à 1,85 %, l’activité « épargne » augmente 
de 16,7 %, à 7.506 milliers d’euros. La production en 
provenance des agents généraux progresse de 30 %. 

Tout comme chez sa maison mère, la gestion financière 
a bénéficié des résultats à nouveau brillants en 
2020 de la gestion immobilière et des remarquables 
performances des fonds d’actions gérés par les 
professionnels sélectionnés par le groupe. Plutôt que 
de réaliser le stock de plus-values apparu du fait de la 
qualité de cette gestion pour les distribuer aux clients, 
le conseil d’administration a fait un choix de grande 
prudence en décidant de le préserver, à la fois pour 
conforter la marge de solvabilité et pour protéger la 
société contre les conséquences d’un retournement de 
marché toujours possible. De ce fait, les plus-values en 
stock s’élèvent à 24.975 milliers d’euros à la fin de 2020, 
contre 13.161 milliers d’euros à la fin de 2019.  Le taux de 
participations aux bénéfices servi sur le fonds en euro 
de Dynaplus au titre de 2020 a été fixé à 1,20 %.

Enfin, les cotisations encaissées par les deux régimes 
de retraite en points, Monceau Avenir Retraite et 
Monceau Perspectives Retraite, distribués et gérés par 
cette filiale, progressent de 6,4 %, à 10.368 milliers 
d’euros contre 9.744 milliers d’euros en 2019. Le pilotage 
de ces opérations de retraite constitue, comme celles 
gérées par Capma & Capmi, un sujet de préoccupation. 
Si le cas de Monceau Perspectives Retraite, parce 
qu’il ne peut garantir la valeur du point de retraite, ne 
suscite aucune difficulté, l’attention se porte sur le taux 
de couverture de Monceau Avenir Retraite, qui connait 
depuis quatre 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 
du régime.

Cette préoccupation ne provient pas 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 2020.

Elle trouve son origine dans les aménagements 
réglementaires apportés en 2017 sur le calcul des droits 
acquis par les adhérents à ces régimes. En actualisant 
les flux futurs 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 2020. 
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 les provisions techniques, en 
prélevant sur ses résultats pour que le régime affiche un 
taux de couverture de 100 %. Ce complément apporté 
aux provisions techniques de l’inventaire 2020 pèse sur 
les comptes de l’exercice à hauteur de 12.182 milliers 
d’euros. Si les comptes avaient été arrêtés le 31 mars 
2021, du fait de la légère remontée des taux observée 
durant le premier trimestre, il n’y avait nul besoin de 
constituer une provision pour un pareil montant. 

Du fait de cette lourde charge, les résultats techniques 
s’affichent en déficit de 14.476 milliers d’euros, 
conduisant l’entreprise à solder l’exercice par une perte 
de 13.451 milliers d’euros. Cette perte, qu’une maigre 
dotation à la réserve de capitalisation de 384 milliers 
d’euros après impôt ne compense pas, pèse sur le 
niveau des fonds propres comptables, qui reculent de 
84.318 milliers d’euros au 31 décembre 2019 à 71.251 
milliers d’euros à la fin de 2020.

Mal servis par un cadre réglementaire inadapté 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. 

Les régimes de retraite 
en points progressent 
de 6,4 %.

‘‘
‘‘ 
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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, les 
rapports sur les exercices 2018 et 2019 l’ont illustré.

Tout comme pour les régimes de retraite en points 
gérés par Capma & Capmi, des règles adaptées au 
fonds de pension, telles qu’elles sont posées par la 
directive européenne sur ces opérations, en actualisant 
les engagements du régime au taux de 1,5 % comme 
le prévoyait la réglementation française avant cette 
réforme malvenue de 2017, sont retenues pour évaluer 
les risques propres à Monceau Avenir Retraite et 
Monceau Perspectives Retraite. Les autres opérations 
sont évaluées à l’aune de la formule standard posée par 
la directive solvabilité 2.

Au 31 décembre 2020, les calculs ainsi effectués, 
détaillés également dans le « rapport sur la solvabilité et 
la situation financière » de Monceau Retraite & Épargne, 
rapport public disponible sur le site internet, conduisent 
à évaluer à 85,1 millions les éléments constitutifs de 
marge de solvabilité pour une marge de solvabilité à 
constituer de 39,8 millions, soit un taux de couverture 
de 214 %.

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 17.928 milliers d’euros, et l’exercice se solde par un 
bénéfice de 186 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 
346 %, 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 à 40 %, gère et entretient, avec sa filiale 
Domaine de Molières, un patrimoine forestier d’une 
superficie d’environ 3.450 hectares après l’acquisition 
en 2020 d’un massif de 144 hectares en Côte d’Or. Ce 
patrimoine, valorisé aux alentours de 26,6 millions, est 
principalement localisé dans le Cher et la Haute-Marne. 

La société enregistre en 2020 une perte de 331 milliers 
d’euros, consécutive à une diminution de la valeur 
des peuplements qui reflète la baisse des prix de 
vente des coupes de bois enregistrés durant l’année. 
La situation ne devrait pas s’améliorer à court terme, 
en raison des risques sanitaires apparus à la suite de 
trois étés particulièrement secs, imposant des mesures 
de sauvegarde face au dépérissement constaté dans 
les peuplements de chênes, qui composent une part 
importante des essences rencontrées dans les massifs 
qui appartiennent à la société.

Pour l'inventaire, la valeur de la part de cette société 
civile a été fixée à 37,94 euros, en diminution de 1,1 % par 
rapport à celle calculée au 31 décembre 2019.

En conclusion, 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 individuellement à leurs 
obligations réglementaires en matière de marge de 
solvabilité.

La Mutuelle Centrale de Réassurance, ces quatre filiales 
d’assurance ou de réassurance et les autres forment 
ensemble un groupe « prudentiel » au sens de la 
réglementation, dont les principales caractéristiques, 
décrites dans le « rapport sur la solvabilité et la 
situation financière » mis à disposition du public, sont 
les suivantes :

•  un chiffre d’affaires de 625 millions, dont 155 millions 
en Iard, le solde, 469 millions en vie. Ce chiffre d’affaires 
est aux trois quarts souscrits à partir de Luxembourg 
(450 millions en vie) et en Belgique (12 millions en Iard 
pour le compte de Monceau Générale Assurances) ;

•  un résultat 2020 de 16,3 millions ;

Monceau Générale 
Assurances et Monceau 
Retraite & Épargne 
jouissent d'une situation 
financière saine.

‘‘
‘‘ 
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• des provisions techniques de 3.722 millions, dont 
805 millions en Iard (on retrouve sous ce vocable les 
provisions réassurées du Carnet d’épargne de Capma & 
Capmi, soit  273 millions), 318 millions en assurance vie 
(dont 135 millions sur les régimes de retraite en points) 
et 2.599 millions en unités de compte, dans leur quasi-
totalité relatives aux contrats luxembourgeois. C’est 
dire si les risques portés par ces provisions techniques 
paraissent mal  appréhendés par ce chiffre de 3,7 
milliards ;

•  des fonds propres comptables de 568 millions. 

Les conclusions des travaux d’évaluation décrits dans 
ce même rapport conduisent à chiffrer au 31 décembre 
2020 le besoin de marge de solvabilité à constituer 
par cet ensemble à 304 millions. A la même date, 
les éléments constitutifs de marge de solvabilité 
s’élèvent à 663 millions, chiffre minoré par les effets 
d’une actualisation des flux futurs à des taux négatifs 
sur une période de 22 années, qui conduisent à un 
niveau de provisions techniques, marge pour risque 
incluse, supérieur à celui qui apparait dans les comptes 
sociaux de l’entreprise. Le taux de couverture de la 
marge de solvabilité de cet ensemble ressort à 218 
%, confirmant la conclusion des travaux menés sur 
les comptes sociaux  et le classement du groupe de la 
Mutuelle Centrale de Réassurance dans la catégorie des 
meilleurs risques de contrepartie, ce que ses clients, ses 
partenaires, ses sociétaires et cédantes apprécieront.
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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 monsieur Paul Tassel arrive à échéance à l’issue de cette assemblée générale. Monsieur Paul Tassel a 
fait acte de candidature au renouvellement de son mandat. Après avoir recueilli l’avis du comité de gouvernance, le 
Conseil d’administration propose de renouveler ce mandat, pour une durée de six années conformément aux statuts. 
Le mandat de monsieur Paul Tassel viendra donc à expiration avec l’assemblée générale qui statuera sur les comptes 
de l’exercice 2026.

Deux nouvelles candidatures se sont manifestées pour exercer les fonctions d’administrateurs. Celle de monsieur 
Marc Billaud, tout d’abord. Monsieur Marc Billaud assume la direction générale de Capma & Capmi et Monceau Retraite 
& Épargne, et représente cette dernière au conseil d’administration. Monsieur Marc Billaud siègerait donc au conseil 
d’administration à titre personnel. Celle de Vitis Life ensuite, qui a déclaré qu’elle serait représentée au conseil par 
l’un de ses administrateurs délégués. Après avoir également recueilli l’avis du comité de gouvernance, le conseil 
d’administration propose de nommer ces deux nouveaux administrateurs. Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée 
générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2026.

Enfin, le mandat de commissaire aux comptes du Cabinet Axis Audit arrive à échéance lors de cette assemblée 
générale. Axis Audit n’a pas souhaité en demander le renouvellement. Monsieur Laurent Jamet et le cabinet Axis 
Audit doivent être remerciés pour le travail accompli durant ces nombreuses années de collaboration.

Par ailleurs, à sa prochaine échéance, lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2024, 
le mandat du second commissaire aux comptes, le cabinet Mazars ne pourra être renouvelé afin de répondre aux 
obligations de « rotation » dorénavant imposées par la réglementation.

Aussi, pour préparer ces deux échéances, un appel à candidatures a été lancé sous le contrôle d’un comité de sélection 
constitué pour l’occasion. Huit cabinets ont été approchés. Deux d’entre eux n’ont pas été en mesure de concourir. 
Après prise de connaissance des offres reçues, quatre candidats ont été entendus par le comité de sélection, qui a 
ensuite formulé une recommandation au comité d’audit, approuvée par lui. 

Au terme de ce processus rigoureux, le conseil d’administration propose de nommer co-commissaires aux comptes 
Deloitte & Associés, sis 6 place de la Pyramide, 92908 Paris La Défense Cedex, et de nommer le cabinet BEAS, sis 6 
place de la Pyramide, 92908 Paris La Défense Cedex, co-commissaire aux comptes suppléant. Ces mandats viendront 
à échéance à l’occasion de l’assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes de l’exercice 2026.

***

Pour conclure ce rapport, avant de donner 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 malgré les effets de la crise sanitaire 
liée au Sras-cov-2, 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. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre sincère reconnaissance.

Les résolutions proposées
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       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 non réglées

Annexes : Éléments à fournir dans le cadre du 
rapport de gestion

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 5 - - -

Montant total 
des factures 
concernées (TTC)  1   -    3  - - 3 - - - - - -

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

0,10 % 0,00 % 0,29 % - - 0,29 %

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 en retard de paiement

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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Compte de résultat au 31 décembre 2020
Les sommes portées dans les présents comptes sont exprimées en milliers d’euros et arrondies au millier d’euros le plus proche.

 COMPTE TECHNIQUE  

2020 2019

Opérations 

brutes

Cessions et 

rétrocessions

Opérations 

nettes

Opérations 

nettes

1 Primes + 82 769  - 10 260 72 509 76 332

1a  Primes + 79 867  - 10 260 69 607 73 367

1b  Variation de primes non acquises +/- 2 902 2 902 2965

2 Produits des placements alloués + 10 191 10 191  23 913  

3 Autres produits techniques +  -      -      -     

4 Charges des sinistres - 54 357 8 024 - 46 333 - 66 851 

4a  Prestations et frais payés - - 89 066 3 899 - 85 167 - 93 993

4b  Charges des provisions pour sinistres +/- 34 710 4 125 38 835 27 142   

5 Charges des autres provisions techniques +/- 111 111  484   

6 Participation aux résultats -  -      -      -     

7 Frais d’acquisition et d’administration - 24 450 84 - 24 366 - 24 522  

7a  Frais d’acquisition - - 23 397   - 23 397   - 23 987   

7b  Frais d’administration - - 1 053  - 1 053 - 9602  

7c  Commissions reçues des réassureurs + 84   84   366   

8 Autres charges techniques - - 2 529   - 2 529   - 2 725   

9 Variation de la provision pour égalisation +/- - 2861   - 2 861  184   

Résultat technique non vie 8 874 - 2 152 6 721  6 815   
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  COMPTE NON TECHNIQUE 

Opérations

2020

Opérations

2019

1 Résultat technique NON VIE  6 721   6 815   

3 Produits des placements  47 403    60 253   

3a  Revenu des placements +  4 256    5 304   

3b Autres produits des placements +  25 518   35 400  

3c Profits provenant de la réalisation des placements +  17 630   19 550 

4 Produits des placements alloués +  -      -     

5 Charges des placements - 30 370   - 21 763   

5a Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers - 284   - 275   

5b Autres charges des placements - - 16 413   - 15 826   

5c Pertes provenant de la réalisation des placements - - 13 673 - 5 662   

6 Produits des placements transférés - - 10 191   - 23 913  

7 Autres produits non techniques + 0   0   

8 Autres charges non techniques -  0     0     

9 Résultat exceptionnel  1 597    1 715   

9a Produits exceptionnels +  2 891     2 162   

9b Charges exceptionnelles - - 1 295   - 448   

10 Participation des salariés - - 154   - 294   

11 Impôt sur les bénéfices - - 4 076   - 7 535   

12 Résultat de l’exercice  10 930    15 277   
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Bilan au 31 décembre 2020
Les sommes portées dans les présents comptes sont exprimées en milliers d’euros et arrondies au millier d’euros le plus proche.

  ACTIF  

31/12/2020 31/12/2019

1 Compte de liaison avec le siège  -      -     

2 Actifs incorporels  -      -     

3 Placements  1 075 793    1 110 957   

3a  Terrains et constructions  70 105    106 677   

3b Placements dans des entreprises liées  555 670    528 296   

3c Autres placements  389 686    411 968   

3d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes  60 332    64 017   

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

5 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques  79 654    75 529   

5a Provisions pour primes non acquises non vie  -      -     

5b Provisions d’assurance vie  -      -     

5c Provisions pour sinistres vie  -      -     

5d Provision pour sinistres non vie  75 997    72 032   

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  3 658    3 498   

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

6 Créances  26 138    15 793   

6a Créances nées d’opérations d’assurance directe 128    292   

6aa  Primes restant à émettre  -      -     

6ab  Autres créances nées d’opérations d’assurance directe 128    292   

6b Créances nées d’opérations de réassurance  22 850    14 250   

6c Autres créances : 3 160    1 251   

6ca  Personnel  -      -     

6cb  État, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques  2 968    405   

6cc  Débiteurs divers  192    846   

7 Autres actifs  7 560    11 993   

7a Actifs corporels d’exploitation 583    631   

7b Comptes courants et caisse  6 977    11 362   

8 Comptes de régularisation - Actif  3 889    5 155   

8a Intérêts et loyers acquis non échus  2 246    1 660   

8b Frais d’acquisition réportés  -      -     

8c Autres comptes de régularisation  1 643    3 496   

9 Différence de conversion  -      -     

Total de l’actif 1 193 033    1 219 428   
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  PASSIF  

31/12/2020 31/12/2019

1 Capitaux propres  458 754    448 460   

1a  Fonds d’établissement et fonds social complémentaire constitué 303 493  304 130   

1c  Réserves de réévaluation  -      -     

1d  Autres réserves 112 314    112 314   

1e  Report à nouveau  32 016    16 739   

1f  Résultat de l’exercice  10 930   15 277   

2 Passifs subordonnés  -      -     

3 Provisions techniques brutes 698 956    735 738   

3a  Provisions pour primes non acquises non vie  21 930    25 420   

3b  Provisions d’assurances vie  -      -     

3c  Provisions pour sinistres vie  -      -     

3d  Provision pour sinistres non vie  646 300    682 342   

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

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

3g Provisions pour égalisation  15 012  12 151   

3h  Autres provisions techniques vie  -      -     

3i  Autres provisions techniques  non vie  15 714   15 825   

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

5 Provisions pour risques et charges  28    26   

6 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires  12 860    10 065   

7 Autres dettes  19 649    23 188   

7a  Dettes nées d’opérations d’assurance directe  0    0   

7b  Dettes nées d’opérations de réassurance  8 959    11 756   

7c  Emprunts obligataires (dont obligations convertibles)  -      -     

7d  Dettes envers des établissements de crédit  0  0   

7e  Autres dettes :  10 690    11 432   

      7eb  Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus  6 833    7 910   

      7ec  Personnel  111    102   

      7ed  État, organismes de sécurité sociale et collectivités publiques  558   1 701   

      7ee  Créanciers divers  3 188    1 719   

8 Comptes de régularisation - Passif  2 787   1 950   

9 Différence de conversion  -      -     

Total du passif 1 193 033    1 219 428   
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Les sommes portées dans la présente annexe sont arrondies au millier d’euros le plus proche et exprimées en milliers 
d’euros.

 Faits marquants 

Société d'assurance directe, agréée comme telle et soumise au Contrôle de l'État depuis sa réinstallation en métropole 
lorsqu’elle dut quitter Alger, la Mutuelle Centrale de Réassurance exerce l'essentiel de son activité par voie de 
réassurance, soit auprès des entreprises qui lui sont associées, soit sur les marchés de la réassurance (activité dite de 
réassurance conventionnelle). 

En 2007, elle a renoncé à intervenir sur les marchés européens et cédé les droits à renouvellement du portefeuille 
encore souscrit hors de France, pour concentrer son activité sur le marché français et sur ses relations historiques 
avec ses mutuelles associées étrangères, ses anciennes caisses régionales au Maroc, en Tunisie et au Sénégal et le 
groupe ProMutuel au Québec.

À ce titre, la Mutuelle Centrale de Réassurance assume la responsabilité de l’établissement de comptes combinés en 
application de l’article R 345-1-1 du code des assurances, couvrant un périmètre étendu au-delà du groupe «prudentiel», 
et au-delà des entreprises porteuses du label Monceau Assurances, à l’ensemble des cédantes bénéficiant du statut 
d’associé et régies par les articles L 310-1 ou L 310-1-1 dudit code. Elargi en 2018, le cercle des sociétés associées est 
resté inchangé depuis.

Moins présente sur le marché de la réassurance, la Mutuelle Centrale de Réassurance a mis à profit l’importance 
des réserves qu’elle a pu reconstituer après la crise de 1995 qui faillit l’emporter pour soutenir ceux de ses associés 
français en grave difficulté, puis conduire une stratégie de développement international et de diversification de 
Monceau Assurances. Elle se voyait ainsi confortée dans un rôle de société de portefeuille avec une composante 
internationale majeure.

Même si cette stratégie de développement international est entrée dans une logique de consolidation après une phase 
de fort développement amorcée en 2012, elle a permis à la Mutuelle Centrale de Réassurance de s’implanter via ses 
filiales sur le marché de l’assurance vie en libre prestation de service à partir de Luxembourg, de prendre pied en 
Belgique en assurance Vie et Iard, et de porter à environ 15 % la part du patrimoine immobilier de Monceau Assurances 
détenu hors de France. Pour le groupe « prudentiel » constitué autour de la Mutuelle Centrale de Réassurance, mesurée 
par le chiffre d’affaires ou le montant des provisions techniques, l’activité hors de France représente en 2020 plus 
de 75 % du total. Avec ses filiales, elle encaisse en France moins de 150 millions.

Depuis 2008, hormis la liquidation des anciennes souscriptions conventionnelles ou des portefeuilles de ses anciennes 
associées mises en liquidation, les activités opérationnelles en France de la Mutuelle Centrale de Réassurance 
recouvrent 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 2020 
à hauteur de 1.278 k€, en baisse sur le montant de 1.368 k€ qui avait alimenté les comptes de 2019, 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 2020 
en provenance de ces associés y compris des filiales membres du même groupe « prudentiel », sujettes à leurs 
décisions concernant le niveau de leur rétention et l’organisation de leurs cessions en réassurance, s’établissent à 
67,1 millions, en diminution de 7 % ; 

	 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 15,4 millions, en progression de 10 %.

Tributaire de l’activité des associés et de leur politique de conservation des risques, le chiffre d’affaires affiché pour 
2020 s’inscrit en baisse de 3,8 %, à 82.769 k€ contre 86.059 k€ en 2019. La contribution des opérations de réassurance 
au chiffre d’affaires combiné affiché par Monceau Assurances, s’élève pour 2020 à 39,4 millions.

Annexe aux comptes 2020
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Le déroulement de cet exercice a été fortement perturbé par la crise sanitaire causée par la propagation d’un 
coronavirus puis de ses mutants, et par la gestion de cette crise par les pouvoirs publics. La pandémie a fortement 
perturbé, à partir de la mi-mars 2020, l’environnement économique et financier de l’entreprise, de ses cédantes et les 
conditions d’exercice de leurs métiers. 

Sous le contrôle d’un comité de crise constitué par la direction, et qui s’est réuni 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. 
Tout comme les sociétés porteuses du label Monceau Assurances, l’entreprise a refusé le recours au chômage partiel, 
considérant que d’autres secteurs professionnels, bien davantage exposés aux conséquences de la crise sanitaire, 
devaient par priorité bénéficier des mesures de solidarité nationale. Elle a décidé de supporter seule le coût des 
mesures sociales qui ont été prises en faveur des personnels.

Cette crise a pesé sur les paramètres techniques de l’exercice 2020. Les fermetures administratives avec les pertes 
d’exploitation consécutives parfois assurées par nos cédantes, ont été prises en charge au titre des traités souscrits. 
Les traités garantissant les conséquences des annulations d’évènements culturels ou sportifs ont également été 
touchés. La mutuelle a de surcroît accepté d’aller au-delà de ses obligations contractuelles et a accompagné plusieurs 
cédantes dans les gestes de soutien apportés à leurs assurés dont les pertes d’exploitation consécutives à fermeture 
administrative n’étaient pas garanties. Elle a également pris sa part dans les ristournes de primes décidées par une 
mutuelle réassurée au profit d’une profession particulièrement touchée. 

A l’inverse, les restrictions et mesures de confinement imposées ont eu des effets significatifs sur la circulation 
automobile ; la fréquence des accidents s’inscrit en baisse sensible. Surtout actives en assurance automobile, plusieurs 
cédantes ont bénéficié de cette réduction de la sinistralité, malheureusement absorbée par la survenance d’un sinistre 
aux conséquences corporelles graves et par l’évolution défavorable attendue sur un autre sinistre, survenu au cours 
des exercices précédents.

Enfin, l’entreprise a participé aux mesures de solidarité décidées par les organisations professionnelles de l’assurance.

Dans cet environnement, après un exercice 2019 marquée par une forte dégradation, les résultats techniques bruts 
redeviennent légèrement excédentaires, à un niveau évidemment moindre que celui observé en 2018 ou 2017. Hors 
résultats de la liquidation du traité de réassurance des Carnets d’Épargne, avant produits financiers et dotation à la 
provision pour égalisation de la sinistralité, ils s’affichent à 266 k€, correspondant à un ratio combiné brut de 99,7 %.

Ces résultats techniques équilibrés bénéficient surtout aux réassureurs, qui reçoivent au titre de 2020 un montant de 
2.152 k€, compensant pratiquement la perte de 2.537 k€ qu’ils avaient supporté en 2019.

Les violentes turbulences qu’ont connues les marchés financiers en mars 2020 ont fait naître des inquiétudes, 
estompées par les interventions massives des banques centrales, qui par leur action, ont ancré, et pour de nombreux 
économistes de façon durable, les taux d’intérêt à des niveaux négatifs jamais atteints. L’annonce début novembre de 
la prochaine mise sur le marché d’un vaccin a donné une nouvelle vigueur aux marchés, qui à fin décembre, du moins 
en Europe, n’ont pas retrouvé leur niveau du début d’année. Les incertitudes qui demeurent ont conduit à préserver 
le stock de plus-values latentes plutôt que d’en réaliser une partie pour conforter les produits financiers. De ce fait, 
la contribution de la gestion financière aux résultats courants, hors intérêts du dépôt espèces constitué auprès de 
Capma & Capmi, chute à 14.638 k€ contre 26.359 k€ pour l’exercice 2019.

Après prise en compte des différents éléments qui alimentent le compte non technique, et paiement de l’impôt sur les 
sociétés de 4.076 k€, moindre que celui de 7.535 k€ acquitté au titre de 2019, l’exercice se solde par un excédent de 
10.930 k€, en repli sur celui de 15.277 k€ affiché à la fin de 2019.

Bonifiés par l’excédent de l’exercice, les fonds propres comptables s’élèvent à 458.754 k€. Ils représentent environ 
5,5 fois le chiffre d’affaires de l’année, et plus de 138 % des provisions techniques d’inventaire correspondant à des 
engagements, nettes de rétrocessions, les provisions techniques du Carnet d’Epargne de Capma & Capmi étant, du fait 
de leur nature particulière, laissées à l’écart pour ce calcul.

Bénéficiant des performances de gérants de fonds d’actions qui ont en moyenne fait mieux que les indices boursiers 
européens, tirant profit de sa diversification en investissements immobiliers qui cette année encore produit d’excellents 
résultats, préservée par une politique prudente d’externalisation de plus-values, la valorisation du portefeuille de 
placements progresse. Les plus-values latentes à la fin de 2020 atteignent 104.646 k€ à la fin de 2020 contre 92.839 k€ 
à la fin de 2019. Ces réserves, tout comme la provision pour égalisation constituée à hauteur de 15.012 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.



34 35

 Événements postérieurs à la clôture de l’exercice

Néant

 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 2020 respectent le règlement N°2015-11 de l’Autorité des Normes Comptables relatifs aux 
comptes annuels des entreprises d’assurance, version applicable au 31 décembre 2020.

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 3,0 % sur la période de 5 années durant laquelle l'actif considéré ne sera pas cédé. 

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

Enfin, lorsque, globalement, les placements 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.
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 Informations sur les postes du bilan

 Actif

 Placements immobiliers 

Montants bruts

Intitulé
Montant à 

l’ouverture
Acquisition Cession Reclassement

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   1 250  -      70 105   

Créances rattachées à des participations* 37 822   2 869    -      - 40 691  -   

Sous-total  106 677    4 119    -      70 105  

TOTAL BRUT  109 300   4 119  -     - 40 691  72 728   

Montant nets

Intitulé
Montant à 

l’ouverture

Montant 

à la clôture

Terrains  -   -  

Constructions  -   -  

Sous-total  -   -  

Parts de sociétés immobilières non cotées  68 855   70 105  

Créances rattachées à des participations  37 822   0  

Sous-total  106 677   70 105  

TOTAL NET  106 677  70 105  

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   
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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 Reclassement

Montant 

à la clôture

Actions et titres non cotés  221 976    -      -     -  221 976   

Créances sur titres de participations - -    - 11 400  11 400   

Prêts sociétés du groupe  8 600   -      -  40691  49 291     

Créances pour espèces déposées chez les cédantes  297 719   90     24 807  -  273 003   

TOTAL  528 296    90  24 807  52 091  555 670   

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 -   11 400  

Prêts sociétés du groupe  8 600   49 291  

Créances pour espèces déposées chez les cédantes  297 719  273 003  

TOTAL  528 296   555 670 

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  -      9 960    10 931   15 085   -      5 805  

Obligations, TCN et autres titres à revenus 
fixes

 -      -      -      -      -      -     

Prêts  -      -      -      -      -      -     

Autres placements  -      492      1      -      -      493    

Instruments de trésorerie - - - - - -

TOTAL AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS  -      10 452   10 932   15 085    -      6 298   

Montants nets

Intitulé Montant              
à l'ouverture

Montant             
à la clôture

Actions et autres titres à revenus variables  361 092   252 878  

Obligations, TCN et autres titres à revenus 
fixes

 46 188  48 721 

Prêts  15   15  

Autres placements  4 673   4 408 

Valeurs remises en nantissement  -   83 664 

TOTAL NET  411 968   389 686 

Valeurs brutes au 31/12/2020

Intitulé
Montant 

à l’ouverture
Reclassement

Revalorisation 

devise à 

l'ouverture

Acquisition Cession
Montant 

à la clôture

Actions et autres titres à revenus variables  371 052  - 75 161 - 1 157 169 039   205 090   258 683   

Obligations, TCN et autres titres à revenus 

fixes
 46 188  10 668 - 1 099  250    7 287    48 721   

Prêts  15 - -  -      -      15   

Autres placements  5 165  - -  5      268      4 901   

Instruments de trésorerie - 53 093 - 57 87 860 57 232 83 664

TOTAL BRUT  422 420  - 11 400 - 2 313  257 153   269 877  395 984  



40 41

 État récapitulatif des placements

  Placements

Libellé Valeur brute Valeur nette
Valeur 

de réalisation

Valeur nette 

2019

1. Placements immobiliers

 - dans l’OCDE  70 470   67 847    114 405   104 419   

 - hors OCDE  -      -      -      -     

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

d’OPCVM

 - dans l’OCDE  234 127    233 025   261 228    235 456   

 - hors OCDE  -      -      -      -     

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

 - dans l’OCDE  102 731   102 255    103 468   110 802   

 - hors OCDE  -      -      -      -     

4. Parts d’OPCVM à revenu fixe

 - dans l’OCDE  2 000    2 000    2 111   2 000   

 - hors OCDE  -      -      -      -     

5. Obligations et autres titres à revenu fixe

 - dans l’OCDE  59 905    59 786  60 136   26 987   

 - hors OCDE  -      -      -      -     

6. Prêts hypothécaires

 - dans l’OCDE  -      -      -      -     

 - 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  609 541    604 338   632 056    624 737   

 - hors OCDE  -      -      -      -     

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

espèces

 - dans l’OCDE  4 901    4 409   4 901    4 672   

 - 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  1 083 691    1 073 674    1 178 320    1 109 088   
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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 

2019

dont :

•  placements évalués selon l’article R 343-9  36 987   35 896    40 096    44 282   

•  placements évalués selon l’article R 343-10  1 046 704    1 037 778   1  138 224   1 064 807   

•  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
 469 286   464 965    541 400   479 717   

 - 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)
 614 405    608 709    636 920    629 372   

 - 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 :

2020 2019

Valeur  

brute

Valeur  

nette

Valeur de 

réalisation

Valeur  

brute

Valeur  

nette

Valeur de 

réalisation

Montant des placements à l'actif du bilan  1 083 691    1 075 793    1 178 320    1 122 970    1 110 957    1 202 029   

Amortissement de Surcote  -      - 2 176    -      -      75    -     

Amortissement de Décote  -      58   -      -      1 944    -     

Montant des placements dans l'état récapitulatif des 

placements
 1 083 691    1 073 674   1 178 320   1 122 970    1 109 088    1 202 029   
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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 2020

Valeur  

brute

Valeur  

nette

Valeur de 

réalisation

Valeur nette 

2019

Immeubles d'exploitation

Droits réels  -      -      -      -     

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

Autres immobilisations

Droits réels  -  -      -      -     

Part des sociétés immobilières ou foncières non cotées  70 470    67 847   114 405    104 419   

Total 70 470   67 847   114 405  104 419   

Montant au 
31/12/2020

Montant au 
31/12/2019

Valeur de remboursement  34 094    47 974  

3 Valeur nette  35 896   44 282  

SOLDE NON AMORTI  - 1 802   3 693  

Valeur  

nominale

Valeur  

brute

Valeur  

nette

Valeur de 

réalisation

Grèce 

 - VRN 151042 Index PIB Grec  5 040    -      0     17  

Total Grèce  5 040    -      0    17

Portugal Néant  Néant  Néant  Néant 

Chypre  Néant  Néant  Néant  Néant 

Irlande  Néant Néant Néant Néant

Total général  5 040   - - 17

Montant au 

31/12/2020

dont créances  

de moins d’un an

dont créances 

à plus d’un an

Montant au 

31/12/2019

Primes à émettre  -      -      -      -     

Autres créances nées d'opérations d'assurance directe  128    128   -      292   

Créances nées d'opérations de réassurance 22 850  7 052  15 798    14 250   

Autres créances 3 160 3 160    -      1 251   

Total 26 138   10 340  15 798    15 793   



42 43

 
  Compte de régularisation - actif

Libellé
Montant au 

31/12/2020

Montant au 

31/12/2019

Intérêts courus non échus  2 246    1 660   

Frais d'acquisition reportés  -      -     

Différences sur les prix de remboursement  58   75   

Autres  1 585    3 421 

TOTAL COMPTE DE RÉGULARISATION - ACTIF 3 889   5 155   
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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    45 862   104 130    2 822   -     

 

397  

(débiteur)  

 -   

Monceau Participations SA

52, boulevard Marcel Cahen

L-1311 Luxembourg

Société anonyme

Société 

anonyme  

de droit 

Luxembourgeois

100,00%  165 000    164 828    -     - 83    -     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    788    4 441  - 886   -      -      -     

Monceau Retraite & Épargne (MR&E)

36/38, rue de Saint-Pétersbourg

75008 Paris

Société d’assurance vie

Société 

anonyme
49,88%  25 063    73 251   23 003    - 13 451    -     

 

 743  
(créditeur)   

 -   

   Filiales et participations
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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 10.930 k¤ ;
 � la décision prise par l’assemblée générale du 25 juin 2020 d’affecter le résultat excédentaire de 2019, 

soit 15.277 k¤, au compte de Report à nouveau.

  Éléments du passif

  Capitaux propres

Libellé
Montant au 

31/12/2019
Augmentation Diminution

Montant au 

31/12/2020

Fonds d’établissement et fonds social complémentaire 304 130  175   811    303 493  

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  416 444    175    811   415 808   

Report à nouveau 16 739 15 277   -    32 016   

Résultat de l’exercice 15 277  10 930   15 277    10 930   

TOTAL 448 460  26 381  16 088    458 754  
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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          

(S.C.C.M.)

36/38, rue de Saint-Pétersbourg

75008 Paris

Acquisition et gestion d’un patrimoine  

immobilier

Société Civile 

Immobilière
 16,88%  60 177    189 229   38 907   17 328  2 869   

 

40 692

(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%  8 678    36 421  426    - 331  -     

 

 

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



44 45

 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

31/12/2020 31/12/2019

Néant

Année d’inventaire
Année de survenance

2015 2016 2017 2018

Exercice 2018

Réglements  45 615   51 851  35 815   23 042  

Provisions  16 371   18 481   21 536   36 293  

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

Primes Acquises  91 718  84 818   78 898   72 562 

Ratio S/P 67,58 % 82,92 % 72,69 % 81,77 %

Année d’inventaire
Année de survenance

2015 2016 2017 2018 2019

Exercice 2019

Réglements  47 275   54 762  44 453   36 557  20 635

Provisions 14 636  17 908   20 205  30 401  39 662  

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

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

Ratio S/P 67,37 % 85,39 % 78,16 % 88,20 % 81,79 %

Année d’inventaire
Année de survenance

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Exercice 2020

Réglements  48 521  56 358  47 631   42 132  32 840   19 760 

Provisions  11 760   15 831   16 212   28 149   23 440  36 393  

Total charge de sinistres  60 281   72 190   63 843   70 281  56 281   56 153 

Primes Acquises  92 369   85 195   82 884   77 541  77 821   72 666  

Ratio S/P 65,26 % 84,73 % 77,03 % 90,64 % 72,32 % 77,28 %

     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
Montant au 
31/12/2020

Montant au 
31/12/2019

Provision pour litiges  -      -     

Autres provisions pour risques et charges  28    26   

TOTAL  28   26   

Montant au 
31/12/2020

dont dettes de 
moins d'un an

dont dettes à  
plus d'un an

Montant au 
31/12/2019

Dettes pour dépôt en espèces reçus des cessionnaires  12 860   12 860   -  10 065 

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

Dettes nées d'opérations de réassurance 8 959  8 959   -  11 756  

Dettes envers les établissements de crédits   -    -   -   -  

Autres dettes  10 690   10 690  -   11 432 

Total  32 509   32 509   -  33 253  

 Provision pour risque d’exigibilité

Au 31 décembre 2020, 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

 Dettes

Libellé
2020 2019

Montant brut Montant réassuré Montant net Montant net

Provision pour sinistres à payer à l'ouverture  358 574  75 529  283 045   321 190  

Réglements sur antérieurs pendant l'exercice  43 329   1 910   41 419   48 036 

Provision pour sinistres à la clôture  312 317   72 072   240 245  272 678  

Boni (+) / Mali (-) sur antérieur 2 928 - 1547    1 381   477  
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Libellé
Montant au 

31/12/20120

Montant au 

31/12/2019

Sinistres à régulariser  -   -  

Amortissement des différences sur les prix de remboursement  2 176   1 944  

Produits constatés d'avance  -   -  

Autres   610   6  

TOTAL COMPTES DE REGULARISATION - PASSIF 2 787   1 950 

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

Actif Passif Actif Passif

Zone euro  1 244 806   1 271 572 

Danemark DKK  -      2    -      11 778   

Royaume-Uni GBP  1 557   289    1 399 665 259 383

Suède SEK  3   3   34 783   34 783 

1/ Total zone européenne  1 246 366  1 271 866

Australie AUD -  -  -   -   

Canada CAD  13 274 7 040 20 750 811   11 005 624 

Suisse CHF 9 395 1 055 10 148 250 1 139 161 

Maroc MAD 29 950 21 599 325 998 619 235 097 455 

Tunisie TND 5 858   5 946   19 259 258    19 548 521   

États-Unis USD  24 226  10 831 29 728 150 13 291 289

Divers 4 161   3 964 

2/ Total hors Union Européenne 86 864  50 434 

TOTAL BRUT  1 333 230  1 322 300   

   Compte de régularisation - passif

  Actifs et passifs en devises 
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Charges à payer 2020 2019

Personnel

Dettes provisionnées pour congés à payer   106   101  

Dettes provisionnées pour participation des salariés aux résultats  -   -  

Autres charges à payer   5   1  

Organismes sociaux

Charges sociales sur congés payés  -   -  

Autres charges à payer   123    103 

État

Impots sociétés -  1 011 

Autres charges à payer*   435   573

Autres charges à payer   314    455 

TOTAL 983  2 243  

Produits à percevoir 2020 2019

Personnel  -   -  

Organismes sociaux  -   -  

État  -   -  

Autres produits à recevoir   -  - 

TOTAL   -  -

Engagements donnés
Montant au 

31/12/2020

Montant au  

31/12/2019

Avals, cautions et garanties de crédit donnés  900    900   

Autres engagements sur titres, actifs ou revenus  271 765  327 018   

Evaluation des indemnités de départ en retraite  327    270   

TOTAL ENGAGEMENTS DONNÉS  272 992   328 188   

Valeurs reçues en nantissement
Montant au 

31/12/2020

Montant au  

31/12/2019

Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires  55 586    52 359   

TOTAL ENGAGEMENTS REÇUS  55 586   52 359   

   Hors bilan

  Produits à recevoir / charges à payer
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Engagements donnés
Montant au 

31/12/2020

Montant au  

31/12/2019

Avals, cautions et garanties de crédit donnés  900    900   

Autres engagements sur titres, actifs ou revenus  271 765  327 018   

Evaluation des indemnités de départ en retraite  327    270   

TOTAL ENGAGEMENTS DONNÉS  272 992   328 188   

Valeurs reçues en nantissement
Montant au 

31/12/2020

Montant au  

31/12/2019

Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires  55 586    52 359   

TOTAL ENGAGEMENTS REÇUS  55 586   52 359   

Affaires directes Acceptations
Réassurance 

Carnet d’épargne

Primes acquises  241  82 528    -     

Primes  241    79 626    -     

Variation de primes non acquises  0  - 2 902    -     

Charges de prestations 709  56 559   - 161   

Prestations et frais payés  2 612   61 808   24 646   

Variation des provisions pour prestations - 1 903   - 5 249 -  24 807   

Solde de souscription - 468   25 969  161   

Frais d'acquisition  164    21 954   1 278   

Autres charges de gestion nettes  -      3 583    -     

Charges d'acquisition et de gestion nettes  164    25 537   1 278  

Produits nets des placements  -      7 796   2 395  

Participation aux résultats  -      -      -     

Solde financier  -      7 796  2 395   

Part des réassureurs dans les primes acquises  -     10 260   -     

Part des réassureurs dans les prestations payées  -      3 899    -     

Part des réassureurs dans les charges de provision pour prestations  -     4 125    -     

Part des réassureurs dans la participation aux résultats  -      -      -     

Commissions reçues des réassureurs  -      84   -     

Solde de réassurance  -     - 2 152   -     

Résultat technique - 632   6 076   1 278   

Hors compte - - -

Provisions pour primes non acquises à la clôture 102 21 930   -     

Provisions pour primes non acquises à l'ouverture  -    25 420  -     

Provisions pour sinistres à payer à la clôture  19 542   350 188    272 863   

Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture  21 229    359 589    297 670   

Autres provisions techniques à la clôture  15 714   15 012   -     

Autres provisons techniques à l'ouverture  15 825    12 151   -     

  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  74   

Frais internes 9   

Frais de gestion des placements et intérêts financiers  284   

Amortissement des différences de prix de remboursement  364  

Amortissement des placements  -     

Dotation à la provision pour dépréciation à caractère durable  16 049   

Autres charges des placements  16 413   

Moins values réalisées 11 825   

Perte de change 1 848   

Pertes provenants de la réalisation des placements  13 673   

TOTAL CHARGES DES PLACEMENTS 30 370   

Nature des produits  Montant 

Placements immobiliers  2 869  

Autres placements - Entreprises liées -  

Autres placements - Autres 1 387   

Revenus des placements  4 256   

Produits de différences sur les prix de remboursement à percevoir 103   

Reprise sur provision pour dépréciation à caractère durable  20 204   

Intérêts 5 210  

Autres produits de placements  25 518   

Plus values sur réalisation de placements immobiliers  -     

Plus values sur réalisation de placements  17 628   

Profit de change 2    

Profits provenant de la réalisation de placements 17 630 

TOTAL PRODUITS DES PLACEMENTS  47 403    

NET   17 033     

  Règle d’allocation des produits financiers

Un montant de 10.191 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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Nature des charges Montant

Intérêts divers  202   

Frais externes de gestion  74   

Frais internes 9   

Frais de gestion des placements et intérêts financiers  284   

Amortissement des différences de prix de remboursement  364  

Amortissement des placements  -     

Dotation à la provision pour dépréciation à caractère durable  16 049   

Autres charges des placements  16 413   

Moins values réalisées 11 825   

Perte de change 1 848   

Pertes provenants de la réalisation des placements  13 673   

TOTAL CHARGES DES PLACEMENTS 30 370   

Nature des produits  Montant 

Placements immobiliers  2 869  

Autres placements - Entreprises liées -  

Autres placements - Autres 1 387   

Revenus des placements  4 256   

Produits de différences sur les prix de remboursement à percevoir 103   

Reprise sur provision pour dépréciation à caractère durable  20 204   

Intérêts 5 210  

Autres produits de placements  25 518   

Plus values sur réalisation de placements immobiliers  -     

Plus values sur réalisation de placements  17 628   

Profit de change 2    

Profits provenant de la réalisation de placements 17 630 

TOTAL PRODUITS DES PLACEMENTS  47 403    

NET   17 033     

2020 2019

Produits exceptionnels

Autres produits exceptionnels   70    43  

Produits sur excercices anterieurs  1 915   1 945  

Variation des provisions pour charges exceptionnelles   906    174  

Total  2 891   2 162  

Charges exceptionnelles

Autres pertes exceptionnelles 455    160  

Pertes sur excercices anterieurs   103    64  

Variation des provisions pour charges exceptionnelles   737    224  

Total   1 295    448  

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL  1 597  1 715  

Nature Sinistres Acquisition Administration Placements TOTAL

Charges externes  69   477  0    74    620   

Charges internes  119    472  1 011    9   1 611  

Dotations aux amortissements  
et aux provisions  8    31    42    -      81  

Autres -  -      -      -      -   

TOTAL  196   980   1 053    82    2 312  

   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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2020 2019

Primes émises en France  79 867   83 094 

Primes émises en UE  -   -  

Primes émises hors UE  -   -  

TOTAL  79 867   83 094

  Autres informations

   Effectif présent à la clôture de l’exercice

Pour l’exercice de son activité, la société s’appuie sur les moyens et ressources humaines  des Groupements 
d’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 2020 : 

� 14 k¤ bruts ont été alloués aux administrateurs au titre d’indemnités de temps passé, correspondant 
à un versement net de charges sociales de 12 k¤ ;

� 8 k¤ leur ont été remboursés sur justificatifs au titre des frais exposés par eux.

    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.

   Primes brutes émises
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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 2020, 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 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 2020 et approuve le contenu de ces conventions.aux

Cette résolution 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 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 
10.929.981,85 euros, au compte « Report à nouveau ».rés

Cette résolution 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 2 et R.345-1 à R.345-7 du code des assurances.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution
L’assemblée générale prend acte qu’au cours de l’exercice 2020, 21.550 euros bruts ont été alloués aux 
administrateurs au titre d’indemnités de temps passé, correspondant à un versement net de charges sociales de 
20.022,70 euros. 

Cette résolution est adoptée à la majorité.

Septième résolution
L’assemblée générale prend acte qu’au cours de l’exercice 2020, 9.479,69 euros ont été remboursés sur présentation 
de notes de frais aux administrateurs au titre des frais exposés par eux. 

Cette résolution est adoptée à la majorité.

Résolutions prises par l'assemblée générale 
du 29 juin 2021
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Huitième résolution
L’assemblée générale renouvelle pour six ans le mandat d’administrateur de M. Paul Tassel.
 Son mandat expirera avec l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2026.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Neuvième résolution
L’assemblée générale renouvelle pour six ans le mandat d’administrateur de M. Marc Billaud..
Son mandat expirera avec l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2026.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Dixième résolution
L’assemblée générale nomme pour six ans en qualité d’administrateur la société Vitis Life.
Son mandat expirera avec l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2026. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Onzième résolution
L’assemblée générale prend acte de la fin du mandat du co-comissaire aux comptes titulaire de la société Axis 
Audit à l'issue de la présente assemblée. L’assemblée générale propose de nommer pour une durée de six exercices 
(2021-2026) en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire :Deloitte & Associés, 6 place de la Pyramide, 92908 
- Paris La Défense Cedex.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2026.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

Douzième résolution
L’assemblée générale prend acte de la fin du mandat de co-commissaire aux comptes suppléant de M. Pascal 
Parant à l’issue de la présente assemblée.
L’assemblée générale propose de nommer pour une durée de six exercices (2021-2026) en qualité de co-commissaire 
aux comptes suppléant : BEAS, 6 place de la Pyramide, 92908 - Paris La Défense Cedex.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2026.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Treizième 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 est adoptée à l'unanimité.
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Mutuelle Centrale de Réassurance 
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes 
Siège social : 36 rue de Saint Pétersbourg, 75008 PARIS 
RCS Nanterre : 775 364 383  

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31 décembre 2020 

A l’Assemblée Générale de la Mutuelle Centrale de Réassurance, 

Opinion  
En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’Assemblée Générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la Mutuelle Centrale de Réassurance relatifs à l’exercice clos le 31 
décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

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

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d’audit. 

 

Fondement de l’opinion  
Référentiel d’audit 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Res-
ponsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. 

 

Indépendance 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport, et notamment 
nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 
537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. 
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Justification des appréciations - Points clés de l’audit  
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation 
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, parti-
culièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspec-
tives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 
distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités 
de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre 
jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi 
que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opi-
nion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris 
isolément.  

 

Acceptations en Réassurance : 

La comptabilisation des opérations d’acceptation en réassurance repose sur des éléments nécessitant 
de la part de la direction un important degré de jugement, principalement sur des données de sinistres 
et de primes incluant une part estimée. 

Le montant des primes et sinistres en acceptation s’élève respectivement à 79,4 M€ et 86,4 M€ au 31 
décembre 2020. Afin d’élaborer une comptabilité exhaustive, la Mutuelle Centrale de Réassurance a 
procédé à une estimation des comptes d’une partie des cédantes qui n’ont pas été transmis avant la 
date de clôture ces informations. L’objectif de ces travaux est de contrôler la cohérence des estimations 
effectuées en comparant les estimations en N-1 avec le réel en N-1 d’une part, et en modifiant le calcul 
de l’estimation N en fonction de l’analyse effectuée.  

Ces estimations requièrent l’exercice du jugement de la direction pour le choix des hypothèses à retenir, 
et des modèles de calcul à utiliser. Compte tenu de l’importance du jugement exercé par la direction, 
nous avons considéré l’évaluation de ces opérations d’acceptation en réassurance comme un point clé 
de l’audit. 

Afin de couvrir le risque de l’évaluation des primes et sinistres acceptées en réassurance, nous avons 
mis en œuvre les diligences suivantes : 

- Revue par échantillonnage des traités (nouveaux traités ou traités renégociés), 
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- Cadrage de la comptabilité avec les données de gestion (AS400), 

- Revue informatique de l’état clé utilisé (CPS3), 

- Le rapprochement exhaustif des comptes des cédantes associées avec les données en gestion 
(primes, sinistres, PSAP et résultat technique), 

- Le rapprochement par sondage des comptes des cédantes (mutuelles conventionnelles) avec 
les données en gestion (primes, sinistres, PSAP et résultat technique), 

- Comparaison des estimations N-1 avec le réel N-1,  

 

Placements – valorisation et niveau de provisionnement des actifs financiers non cotés 

Les placements figurent au bilan à 1 075 M€ au 31 décembre 2020 et représentent le poste le plus 
important de l’actif. Ce poste est composé principalement : 

- d’obligations, et autres titres à revenus fixes. 

- d’immobilier, 

- d’actions et autres titres à revenus variables, 

La valeur de réalisation retenue à la clôture correspond généralement au dernier cours de cotation, au 
dernier prix de rachat, au prix qui serait obtenu en cas de cession dans des conditions de marchés.  

Comme indiqué dans le paragraphe 3.2 de l’annexe sur les comptes annuels, pour les placements 
relevant de l’article R. 343-10 du Code des Assurances (placements immobiliers, valeurs mobilières et 
parts de fonds communs de placement, titres de créance, titres de participation), une provision pour 
dépréciation ligne à ligne est constatée lorsqu’il y a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère 
durable conformément au règlement ANC 2015-11 article 123-6. 

Pour les actifs destinés à être conservés pour une période d’au moins 5 ans, la provision pour dépré-
ciation durable correspond à la différence entre une valeur vénale le prix de revient et la valeur vénale 
au 31 décembre multipliée par un coefficient de 1,159. Ce coefficient suppose une revalorisation de 
3% sur 5 ans. Pour les actifs destinés à être cédé durant cette période de 5 ans, la dépréciation est la 
différence entre la valeur vénale et le prix de revient. 

Nous avons considéré ce sujet comme un point clé de l’audit compte tenu de l’importance du montant 
des placements dans le bilan de la mutuelle, et de la détermination des dépréciations (5,8 M€ au 31 
décembre 2020 dans les comptes annuels) impliquant de la part de la direction une part significative 
de jugement. 
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Notre approche d’audit détaillée ci-après inclus, lorsque nécessaire, l’intervention d’experts en valori-
sation et en audit informatique. 

Les principales procédures d’audit mises en œuvre sont : 

- La revue des modalités de valorisation et de dépréciation des instruments financiers, 

- L’examen du dispositif de contrôle mis en place pour apprécier la réalité et la valorisation des 
placements, 

- La réalisation de contre-valorisations indépendantes sur l’ensemble du portefeuille des place-
ments côtés, 

- Le rapprochement par sondage des quantités en portefeuille avec les relevés des dépositaires, 

- La revue des contrôles généraux informatiques relatifs à l’outil de gestion des placements, et 
la revue informatique de certains contrôles embarqués et états clés générés par l’outil de ges-
tion des placements, 

- L’analyse de la capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur horizon de détention les place-
ments faisant l’objet d’indices objectifs de dépréciation durable, 

- La revue de l’exhaustivité du calcul des valeurs recouvrables des titres dépréciés. 
 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents 
adressés aux sociétaires sur la situation financière et les comptes annuels  

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires à l’exception 
du point ci-dessous, étant précisé qu’il ne nous appartient pas de nous prononcer sur la sincérité et la 
concordance avec les comptes des informations prudentielles relatives à la solvabilité extraites du rap-
port prévu par l’article L. 355-5 du code des assurances. 

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paie-
ment mentionnées à l’article D. 441-4 du code de commerce appellent de notre part l’observation sui-
vante : comme indiqué dans le rapport de gestion, ces informations n’incluent pas les opérations 
d’assurance et de réassurance, votre société considérant qu’elles n’entrent pas dans le périmètre des 
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informations à produire, conformément à la circulaire de la Fédération Française de l’Assurance du 22 
mai 2017. 

Informations relatives au gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du Président consacrée au  
gouvernement d’entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-3 et L.225-37-4 du 
Code de commerce. 

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L. 225-37-3 du Code 
de commerce sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi 
que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les 
comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes. Sur la base de ces  
travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. 

 

Autres vérifications ou informations prévues par les 
textes légaux et réglementaires   
Désignation des commissaires aux comptes 
Nous avons été nommés commissaire aux comptes de la mutuelle MCR par l’Assemblée Générale du 
30 juin 2001 pour le cabinet Mazars et du 15 décembre 2015 pour le cabinet AXIS AUDIT.  

Au 31 décembre 2020, le cabinet Mazars était dans la 20ème année de sa mission sans interruption et 
le cabinet AXIS AUDIT dans sa 6ème année. 

 

Responsabilités de la direction et des personnes consti-
tuant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes 
annuels 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la mu-
tuelle à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la mutuelle ou de cesser son activité. 

Il incombe au comité d’audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre 
l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de 
l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'informa-
tion comptable et financière. 
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Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration de MCR. 

 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives 
à l’audit des comptes annuels 
Objectif et démarche d’audit 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies signifi-
catives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir 
qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs 
et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles 
puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisa-
teurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre mutuelle. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En 
outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder 
son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est 
plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement 
du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 
appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 
interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que des informations les concernant four-
nies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude signi-
ficative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité 
de la mutuelle à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés 
jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ulté-
rieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incer-
titude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans 
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les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou 
ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels re-
flètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 

Rapport au comité d’audit  

Nous remettons un rapport au comité d’audit qui présente notamment l’étendue des travaux d'audit 
et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous 
portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne 
que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traite-
ment de l’information comptable et financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d’audit figurent les risques d’anomalies 
significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de 
l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans 
le présent rapport. 

Nous fournissons également au comité d’audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) 
n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles 
sont fixées notamment par les articles L. 822-10 à L. 822-14 du code de commerce et dans le code 
de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons 
avec le comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde 
appliquées. 

 

Paris et Courbevoie, le 11 juin 2021 

 

Les commissaires aux comptes 

 

 

 

 

Guillaume WADOUX 

Associé Mazars 
 

 

Laurent JAMET 

Associé AXIS AUDIT 
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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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