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Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale, 
conformément aux statuts, pour vous présenter les 
opérations effectuées par votre société au cours de 
l’exercice écoulé, les comptes de résultat de l’année et 
le bilan arrêté au 31 décembre 2019, et pour soumettre 
à votre approbation les différentes résolutions inscrites 
à l’ordre du jour.

Les principes directeurs et les faits 
marquants 

La gestion financière d’un assureur participe à 
sa performance commerciale, économique et 
réglementaire, tant pour les produits IARD pour lesquels 
les tarifs anticipent la perception de produits financiers 
générés entre l’encaissement des cotisations et le 
paiement effectifs des prestations que pour l’assurance 
vie pour laquelle les assurés attendent une participation 
aux excédents pour les fonds en euros, une performance 
satisfaisante pour les Unités de Comptes ainsi qu’une 
revalorisation des rentes s’agissant des produits 
retraites.

Longtemps, les titres obligataires, procurant un 
rendement régulier, ont permis de répondre aux 
exigences des assureurs dans ce domaine, d’autant 
que la réglementation leur imposait la détention de tels 
titres à hauteur de deux tiers des actifs puis d’un tiers, 
ce qui les a conduits à détenir d’importants portefeuilles 
d’obligations.

L’importante décrue des taux d’intérêt à long terme 
amorcé il y a maintenant un peu plus de quarante ans, 
qui a vu les taux de rendement de la dette de l’État 
français chuter de 16,50 % en 1981 à des niveaux 
quasi nuls voire négatifs, a fortement contribué aux 
performances d’ensemble de la gestion financière, 
mobilières ou immobilières, tout simplement parce que 
la valeur des actifs s’apprécie souvent en actualisant 
des flux futurs, et que, toutes choses égales par ailleurs, 
elle progresse mécaniquement au fur et à mesure que 
les taux d’actualisation diminuent.

Les portefeuilles obligataires constitués au fil du temps 
ont permis d’afficher régulièrement des rentabilités 
nominales supérieures aux taux à long terme de marché 
observés sur les mêmes périodes, situation qui explique 
en partie le succès de l’assurance vie en euros. 

Avec l’arrivée à échéance des émissions obligataires 
servant des taux nominaux plus élevés que ceux du 
marché au même instant, la recherche de revenus 
permettant de maintenir les taux affichés à des niveaux 
susceptibles d’attirer les assurés a constitué une des 
préoccupations majeures des assureurs.
Confronté au même problème, le Groupe a cherché à 
diversifier ses investissements en dehors des obligations 
classiques, souveraines ou privées, qui composaient 
alors la plus grande part des portefeuilles gérés.

Ainsi, à partir des années 2000, le groupe s’est 
intéressée aux produits structurés, offrant une 
rémunération majorée les premières années de vie du 
produit, moyennant l’acceptation d’un risque ultérieur, 
portant sur la rémunération annuelle, susceptible 
d’être ramenée à zéro, et parfois sur la valeur de 
remboursement du titre. Il a également repris une 
politique active d’investissements immobiliers, dans 
les seuls immeubles de bureaux en évitant le secteur 
résidentiel, moins rentable et administré, politique 
qui avait été interrompue lorsque de lourdes menaces 
pesaient sur sa survie.

Marquée par l’écroulement de pans entiers du système 
financier, la crise financière amorcée en 2007, a 
profondément marqué la politique de gestion des 
placements mise en oeuvre depuis.

Les remèdes apportés à cette crise par les banques 
centrales ont consisté à maintenir à un niveau 
historiquement bas les taux d’intérêt courts, et surtout 
à s’engager dans des politiques massives d’achat 
d’obligations d’État, dans des proportions absolument 
inédites, pesant ainsi sur le niveau des taux longs, 
faussant durablement les conditions de marchés qui en 
principe devraient s’établir librement.

Le groupe s’est alors intéressé aux obligations du 
secteur privé en mettant à profit les fortes tensions sur 
les primes de crédit, conséquence de la crise de 2007, 
tout en conservant d’importantes liquidités, alors très 
correctement rémunérées en raison de l’assèchement 
des relations interbancaires. La normalisation des 
primes de crédit, les politiques concertées des banques 
centrales d’injection massive de liquidités dans le 
système bancaire, ont mis à mal la poursuite de ces 
stratégies courant 2009.

Cette crise de 2007 a surtout brutalement rappelé 
la nécessité de prendre en compte la préservation de 
la valeur du patrimoine détenu et de ne plus limiter 
la mission de la fonction financière à la recherche 
impérative de rendement. 

Rapport du conseil d’administration
à l’assemblée générale du 11 juin 2020
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Dès lors, plus que l’obtention de rendements à tout 
prix, protéger les actifs contre le risque de défaut, 
mais 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.

Une politique soutenue d’acquisitions immobilières, en 
France ainsi qu’en Italie et au Luxembourg, a dès lors été 
menée sans discontinuité. Pour autant que le risque de 
vacance puisse être contenu, les biens immobiliers, de 
bureaux en particulier, apportent sur le long terme une 
protection contre l’érosion monétaire grâce au recours 
à des mécanismes d’indexation des loyers.

Ce souci d’une protection à long terme contre les 
risques d’inflation a conduit en outre à renforcer 
les portefeuilles d’obligations longues indexées sur 
l’inflation émises par des États de la zone euro. Tandis 
que de nombreux opérateurs s’inquiétaient alors plutôt 
du risque de déflation, le groupe lui se désintéressait 
des obligations longues à taux fixes par crainte de 
tensions sur les taux longs. En zone euro, les gisements 
les plus profonds d’obligations indexées sont concentrés 
sur la France, premier émetteur en 1999 de ce type 
d’obligation, et l’Italie. À partir de 2012, profitant d’un 
écart de rendement significatif, des arbitrages en faveur 
des titres italiens, remboursables entre 2023 et 2041 
ont conduit à la cession d’une partie des titres Oati 
3,40 % 2029, qui représentaient alors plus de 10 % 
des avoirs gérés. Ces obligations indexées ont permis 
également, aux côtés des obligations privées, dont le 
volume ne pouvait croître en raison de conditions de 
rémunération devenues peu attrayantes, de satisfaire 
à la réglementation, en vigueur jusqu’à la fin de 2015, 
qui imposait aux assureurs de couvrir un tiers de leurs 
engagements réglementés par des actifs obligataires.

De plus, en 2012, la décision était prise d’acquérir des 
stocks d’or physique. Le groupe détient ainsi aujourd’hui, 
environ 2,5 tonnes d’or stockées dans les coffres du 
Crédit Suisse à Zurich et de HSBC à Londres.

À partir de 2015, la question de la réduction de la place à 
laisser aux portefeuilles obligataires souverains dans les 
allocations d’actifs s’est posée, d’abord pour répondre 
à des besoins de liquidités pour financer la politique 
de développement international et poursuivre la 
diversification géographique du patrimoine immobilier, 
puis en réaction à la montée du risque politique en 
zone euro, porté en particulier par la décision prise par 
le Royaume-Uni de quitter l’Union Européenne et les 
difficultés politiques en Italie.

Cette dernière se trouvant en position économique 
délicate, avec un système bancaire fragile et un taux 
d’endettement élevé malgré une situation d’excédent 
primaire récurrent, a connu en outre une montée 
significative des sentiments anti-européens et s’est peu 
à peu enlisée dans une situation politique compliquée. 

La décision prise en 2017 de céder la totalité du 
portefeuille d’obligations souveraines italiennes, alors 
valorisé à 790 millions a permis de consacrer une grande 
partie, de l’ordre de 60 %, des liquidités dégagées pour 
constituer un portefeuille d’obligations d’entreprise, 
d’échéance courte, libellées en devises, offrant des 
niveaux de rendement plus favorables qu’en zone euro, 
en acceptant le risque de change correspondant.

Complétant les expositions en obligations convertibles, 
présentes de longue date dans les allocations d’actifs, 
les portefeuilles d’actions, principalement européennes, 
ont été régulièrement renforcés, tant pour les régimes 
de retraite en points, que pour les fonds en euro des 
sociétés vie ou les autres portefeuilles gérés.

Aux côtés de ces investissements mobiliers et 
immobiliers, le groupe a fait le choix de conserver 
d’importantes liquidités, de l’ordre de 500 millions 
d’euros, permettant d’atténuer les effets d’une crise de 
marché toujours possible, en le mettant à l’abri de devoir 
céder des actifs dans la précipitation, tout en permettant 
de contenir l’évolution du ratio de couverture de la 
marge de solvabilité.

Les opérations de l’année se sont inscrites dans le 
prolongement de ces principes directeurs, portant 
principalement d’une part sur de nouvelles acquisitions 
immobilières à Paris et à Luxembourg, auxquelles 
les sociétés du groupe participent au travers des Sci 
qu’elles détiennent ou en souscrivant à des émissions 
d’obligations privées, d’autre part sur des aménagements 
dans les portefeuilles de fonds d’actions, dictés non 
seulement par l’environnement réglementaire né 
de l’application de la directive Solvabilité 2, que par 
l’évolution des relations avec certaines sociétés de 
gestion et les médiocres performances affichés par 
certains gérants.

L’application de ces principes directeurs à la politique 
financière ces dernières années a forgé des profils de 
portefeuilles atypiques au regard de ceux des autres 
opérateurs, notamment pour les portefeuilles des fonds 
en euro, tant par la place importante laissée aux OPCVM 
d’actions, de 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 bénéficié 
aux adhérents des régimes de retraite, aux titulaires de 
contrats d’assurance vie, en euro notamment, et qui 
ont bonifié les comptes sociaux des entreprises et les 
comptes combinés de Monceau Assurances.

Les performances financières de belle facture annoncées 
au début de 2020 pour les fonds d’assurance vie résultent 
pour l’essentiel de choix d’allocation qui laissent une place 
importante aux actions et actifs immobiliers, actifs qui 
ont bénéficié de la bonne tenue des marchés boursiers 
et immobiliers durant cet exercice. De même, s’ils ne 
sont pas précisément connus à la date de rédaction du 
présent document, les résultats sociaux des entités du 
groupe, et les comptes combinés bénéficieront d’une 
forte contribution de la gestion financière.
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Maintenir inchangés ces principes directeurs constitue 
probablement la meilleure démarche dans un contexte 
de taux quasi-nuls ne permettant plus aux obligations 
souveraines, autrefois pierres angulaires des allocations, 
de procurer des rendements de nature à satisfaire les 
sociétaires et clients et à répondre aux besoins des 
institutions. Mais leur application doit, de façon continue, 
être adaptée aux contraintes liées à Solvabilité 2.

Adopter ces principes, qui gonflent les besoins de 
marge de solvabilité à constituer dans le référentiel 
Solvabilité 2 dans la mesure où ils ont conduit à réduire 
fortement la place laissée aux obligations souveraines de 
la zone euro, ne pouvait être envisagé sans une correcte 
appréhension des effets attendus de l’entrée en vigueur 
de cette funeste directive. Les résultats des simulations 
effectuées alors ont souligné le caractère excessif de 
l’état de psychose qui a suivi l’adoption inopportune 
de cette directive en 2009, conduisant de nombreux 
opérateurs à céder, pour ne pas écrire brader, leurs 
portefeuilles d’actions, et réduire considérablement 
leurs expositions à cette classe d’actifs. Dans le même 
temps, le groupe maintenait les siennes, voire les 
augmentait régulièrement, à la mesure des disponibilités 
à investir.

Le niveau élevé des fonds propres aujourd’hui 
accumulés, plus d’un milliard d’euros, parce qu’ils 
permettent d’accepter un niveau de risque plus élevé (au 
sens de Solvabilité 2) autorise la politique déployée par 
le groupe, qui paraît la plus adaptée pour générer à long 
terme des performances de qualité, qui bénéficient aux 
souscripteurs de contrats et qui alimentent les comptes 
sociaux des entreprises et les résultats combinés du 
groupe. Néanmoins, le sujet reste sous surveillance.

Car, comme cela fut déjà exprimé à l’occasion de la 
production des précédents rapports, plus que d’une 
politique intelligente de gestion financière, le conseil 
d’administration doit se préoccuper par priorité du 
niveau atteint par le ratio de couverture de la marge de 
solvabilité.

Ce souci a conduit en 2019 à des décisions 
d’aménagement des allocations et de réduction des 
risques portés par plusieurs portefeuilles. En premier 
lieu, la part des actions détenues dans plusieurs des 
portefeuilles a été allégée, en particulier à la suite 
d’alertes émises par la direction des risques, avec 
laquelle une collaboration fluide et constructive 
s’est instaurée au sein du « comité Solvabilité 2 ». En 
second lieu, l’importance prise par le risque de change 
sur les actifs détenus, surtout lorsqu’ils ne couvrent 
pas des engagements libellés dans la même devise, a 
conduit à s’interroger sur le maintien en portefeuille 
de tels actifs, qui génèrent de lourds besoins de marge 
de solvabilité. Des premières décisions de réduction 
du risque de change, par cession de fonds d’actifs en 
devises hors euro, ont été prises durant l’exercice. Elles 
seront poursuivies en 2020, portant par priorité sur le 
portefeuille d’obligations privées en devises constitué.

Il a également conduit à s’intéresser aux conclusions des 
travaux menés dans le cadre de la première révision des 
conditions d’application de Solvabilité 2 et à la lecture 
qu’en a fait l’Institut des actuaires, sur la possibilité 
offerte de réduire, moyennent des conditions sur la 
nature des passifs et la durée de détention des actifs, le 
besoin de marge de solvabilité à constituer du fait de la 
détention de certaines actions à 22 % contre un niveau 
standard de 39 %.

La mise en oeuvre progressive de principes respectant 
ces conditions conduit à privilégier la souscription de 
parts de fonds fermés à des parts de fonds ouverts, 
et les actions d’entreprises de l’Espace Economique 
Européen aux autres. En concertation avec les sociétés 
de gestion avec lesquelles un dialogue constructif a 
pu s’instaurer, des aménagements ont été définis pour 
plusieurs fonds détenus. Un allègement des positions 
dans les fonds d’actions ouverts, surtout ceux investis 
hors de l’espace économique européen a également été 
amorcé de ce chef durant l’exercice 2019. Il sera amplifié 
en 2020, l’exception demeurant le fonds Monceau 
Global Sélection aux performances et modes de gestion 
remarquables. Cette démarche permettra au Groupe de 
réduire les besoin de marge de solvabilité à constituer, 
sans conséquence dommageable sur les performances 
attendues.

En outre, dans un contexte de taux obligataire quasi 
nuls, avec un risque croissant d’une remontée des 
taux, la détention de poches obligataires au travers 
de fonds spécialisés paraît receler aujourd’hui un 
risque qui pourrait être évité si ces obligations étaient 
détenues en direct. En effet, dans le premier cas, le plan 
comptable de l’assurance, par application de son article  
R.343-10, expose le bilan social de l’entreprise au risque 
de devoir constituer des provisions pour dépréciation, 
qu’elles relèvent de la catégorie des « provisions 
pour dépréciation durable » ou des « provisions pour 
risque d’exigibilité » ; les performances de ces fonds 
spécialisés pâtissent du coût des couvertures mises 
en oeuvre pour limiter les effets d’une hausse des taux 
sur leur valorisation. Ce risque de devoir constituer des 
provisions pour dépréciation n’existe pas dans le cas de 
détention directe des titres 1, la valeur comptable et la 
valeur d’inventaire des titres étant alors protégées du 
risque de taux par les dispositions de l’article R.343-9 
du code des assurances.
Et l’entreprise ne supporte pas le coût d’une couverture 
pour ce risque contre lequel son bilan social est protégé. 
En conséquence, il est proposé d’amorcer en 2020 un 
plan de cession des parts de fonds de produits de taux 
pour leur substituer des titres vifs.

Enfin le maintien d’une poche de liquidité, de l’ordre de 
500 à 550 millions, permet de faire face à la survenue 
d’une crise de marché, toujours possible, tout en 
permettant de contenir l’évolution du taux de couverture 
de la marge de solvabilité.
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L’environnement et les marchés financiers 

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

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

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

Ce signal marqué de soutien par les banques centrales 
a été apprécié par les investisseurs, et plus que la fin 
des incertitudes sur la mise en oeuvre du Brexit ou les 
accords commerciaux intervenus entre la Chine et les 
États-Unis, a poussé les marchés boursiers à la hausse. 
Cette dynamique ne se démentait pas, et sur l’ensemble 
de l’année 2019, les indices boursiers affichaient des 
performances exceptionnelles autant qu’inattendues. 
La mise en perspectives des deux années 2018 et 
2019 conduit cependant à des conclusions moins 
euphorisantes.

Le développement

La progression du portefeuille (+ 9,3 %) est due pour une 
majeure partie à l’intégration des risques statutaires des 
collectivités territoriales, assurés jusqu’au 31 décembre 
2018 par Monceau Retraite et Épargne et de l’activité 
en Belgique (Aedes). Le réseau d’agents représente 
à lui seul une croissance de 2,9 % compensant la 
baisse de l’activité issue du courtage, conséquence 
directe des opérations de clôture des codes courtiers. 
Ces opérations liées étroitement à la surveillance des 
portefeuilles ont donc conduit à la résiliation de contrats 
et de produits des anciennes gammes dont le caractère 
ne présentait en matière de risque assuré qu’une 
menace d’aggravation des résultats.

La croissance trouve à présent son origine dans les 
branches assurances de personnes (+ 27,7 %) et 
toujours soutenue par les dommages aux biens (MRH 
+ 5,6 %, risques agricoles + 5 %) le principal objectif 
étant d’orienter la souscription vers une meilleure 
répartition des risques en réduisant de manière 
significative la part automobile (- 0,8 % cette année) 
des portefeuilles. 

Au-delà de la qualité des produits et de la compétitivité 
des tarifs, les réseaux de distribution ont pris conscience 
de la nécessité d’accompagner les orientations 
stratégiques de l’entreprise et la poursuite de ce 
rééquilibrage devrait permettre d’améliorer la qualité 
des résultats techniques lesquels vus au 31 décembre 
2019 ne peuvent pas être qualifiés de très satisfaisants. 

Même si nous avons globalement échappé aux 
événements climatiques extrêmes depuis le début 
de l’année 2019, entre tempêtes, orages de grêle et 
inondations, les scénarios les plus préoccupants dans 
ce domaine se confirment depuis plus d’une décennie. 
Les résultats techniques de l’exercice demeurent très 
tendus, obérés par la survenance de sinistres graves 
avec une liquidation en mali des provisions sur les 
exercices antérieurs. La charge de l’exercice courant à 
périmètre équivalent (hors activité Risques Statutaires) 
est en amélioration (- 2,6 %) et le coût des sinistres 
graves en nette diminution (-17,2 %).
Ces résultats encourageants sont toutefois ternis par 
des malis de liquidation de l’ordre de 9.247 k€ contre 
un mali de 442 k€ l’année passée à la même date en 
tenant compte des révisions à la hausse des provisions 
pour 13  dossiers (+ 10 M€) réalisées à l’occasion de la 
réunion des membres du Comité des Risques Majeurs 
à Vendôme (implications pour partie de la loi PACTE). 
Ces malis seront pour une partie absorbés par les 
réassureurs.

En automobile, les accidents sont certes moins fréquents 
mais beaucoup plus onéreux que par le passé. Le coût 
moyen d’indemnisation pour les dommages corporels 
graves s’inscrit toujours à la hausse (+ 7 % par an en 
moyenne en 2019). 
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De surcroît, l’exercice doit supporter un changement 
fondamental concernant le risque d’assurance des 
véhicules terrestres à moteur puisque un nouvel article 
L.211-7-1 du code des assurances introduit par la loi dite 
PACTE du 22 mai 2019 (Plan d’action pour la croissance 
et la transformation des entreprises) modifie désormais 
les principes élémentaires d’évaluation des provisions 
des dossiers sinistres graves. Il résulte de cet article que 
la nullité du contrat d’assurance automobile souscrit au 
titre de l’article L.211-1 n’est pas opposable aux victimes 
ou aux ayants droit des victimes des dommages 
visant ainsi de manière large toutes les hypothèses 
de nullité du contrat d’assurance. Le Trésor s’est saisi 
de l’opportunité créée par cette décision pour réduire 
les missions du Fond de Garantie des Assurances 
Obligatoires de dommages (FGAO) et c’est d’autant 
plus préjudiciable que le FGAO essaie d’appliquer cette 
règle sur les exercices antérieurs. Ceci a conduit par 
prudence le Comité des Risques Majeurs à demander 
la réévaluation des provisions. La situation à l’équilibre 
reste donc extrêmement ténue.

Les épisodes de sécheresse de 2018 conduisent à 
enregistrer de nombreuses déclarations qui pour 
l’ensemble du groupe devraient mettre en jeu la 
couverture de réassurance en excédent de pertes 
annuelles placée auprès de la Caisse Centrale de 
Réassurance. Au 31 décembre 2019, 362 sinistres CAT 
NAT ont été déclarés au titre des conséquences de la 
sécheresse de l’année 2018 qui a particulièrement 
touché les assurés en région Centre Val de Loire. La 
charge sinistres enregistrée dans les livres de Monceau 
Générale Assurances s’élève à 4.3 M€ au titre de 
l’exercice 2018. Les équipes de gestion se sont fortement 
mobilisées d’une part, afin d’apporter rapidement 
une réponse aux assurés sinistrés et d’autre part, en 
vue d’estimer correctement et le plus rapidement la 
charge finale de cet événement celle-ci devant restant 
limitée pour le groupe après application des traités de 
réassurance à 2,5 M€. 

Conjointement, nos modèles de distribution souffrent 
d’une lente asphyxie liée au carcan règlementaire 
d’une très grande rigueur sur des marchés dorénavant 
matures tel que celui de l’assurance automobile, produit 
d’appel pour lequel la concurrence est aujourd’hui non 
plus effrénée mais exacerbée. Dans un tel contexte, les 
particuliers preneurs d’assurance restent plus que jamais 
sensibles au prix des contrats qu’ils souscrivent, sans 
véritablement s’intéresser à l’étendue des garanties qui 
les protègent, mettant à profit la lutte que se livrent les 
assureurs pour simplement maintenir leurs parts d’un 
marché plus concurrentiel que jamais. Les assureurs 
sont de leur côté confrontés à une augmentation de la 
sinistralité et à une inflation des coûts d’indemnisation. 
Les premiers signes aggravants sont apparus fin 2017 
et le marché n’aura pas d’autres choix que de réviser 
sérieusement à la hausse les tarifs pour un retour à 
l’équilibre technique. 

Dans un environnement aussi chahuté, de nombreux 
acteurs, courtiers, grossistes ou assureurs étrangers 
agissant en libre prestation de service (LPS) ouvrent des 
brèches et s’engouffrent de manière scandaleuse pour 
profiter de ces situations en produisant essentiellement 
par réduction tarifaire outrancière, notamment sur des 
risques longs tels qu’en responsabilité décennale et 
professionnelle. Des sociétés d’assurances basées au 
Danemark, au Liechtenstein, à Gibraltar ou en Nouvelle-
Zélande se sont retirées du marché avant d’être placées 
en liquidation pour certaines d’entre elles. Quelques 
centaines de milliers de particuliers et d’entrepreneurs 
se retrouvent sans garantie d’assurances dommage-
ouvrage.
  
Ces comportements perturbent gravement l’activité à 
la souscription pour les assureurs aux détriments des 
assurés souscripteurs ou bénéficiaires des garanties 
en cas de perte d’agrément ou défaut de paiement. Il 
convient toutefois de noter que de nombreux clients 
reviennent vers nos réseaux de distribution afin de 
retrouver une réelle écoute et une qualité de service.

En situation de vigilance permanente, nous 
sommes également soucieux des problématiques 
environnementales et sociétales que nous ne pouvons 
pas écarter afin d’acquérir la connaissance et l’expertise 
nécessaire pour la plus grande maîtrise des risques. La 
mise en place de plans de prévention devra désormais 
faire partie des  opérations de souscription. Nous 
devons porter un intérêt majeur à l’analyse des données 
et chercher à favoriser la croissance en améliorant 
l’équipement et les interactions avec nos clients. 
Dans ce contexte économique complexe, les avancées 
technologiques permettent d’alimenter l’environnement 
des données et favorisent d’une part, l’analyse du risque 
et d’autre part, une meilleure valorisation commerciale. 
Le développement de nos outils informatiques baptisés 
Monceau net V3 et Monceau Passion est le premier 
sas embryonnaire en matière d’investissement 
pour lequel nos efforts doivent être soulignés et  
maintenus. L’entreprise s’est mobilisée pour continuer 
de progresser dans les trois domaines d’importance 
stratégique majeure que constituent l’évolution de ses 
systèmes d’information, le réseau d’agents généraux et 
la gamme des produits et services.

Le projet informatique baptisé Monceau Net initié voici 
plusieurs années déjà, avec pour objectif de rationaliser 
les différents systèmes et applicatifs existants en les 
fusionnant dans un progiciel métier construit en utilisant 
les technologies de développement les plus modernes 
est désormais déployé dans sa version 3 pour l’ensemble 
des réseaux y compris les agences ultramarines. 

Les fondements solides du développement commercial 
de l’entreprise méritent d’être soulignés et répondant 
au niveau de qualité attendu par les clients, les agents 
généraux enregistrent donc une nouvelle progression, 
avec une augmentation des primes acquises à l’exercice 
de 2,80 %. 
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Mesurée en absence de revalorisation tarifaire, cette 
progression témoigne d’une croissance intrinsèque 
de leur portefeuille, particulièrement sensible pour les 
contrats automobile représentant 55,75 % de l’activité, 
avec une croissance de 3,5 % du parc automobile à 
4  roues assuré, et en multirisques habitation, activité 
qui progresse de 1,8 % en nombre de contrats. Les 
branches les plus contributives à cette progression sont 
l’automobile, l’habitation et la santé.  

Dans le prolongement des efforts menés sans relâche 
depuis 2005, une attention particulière continue d’être 
portée au réseau d’agents généraux, avec un succès 
concrétisé par la dynamique de croissance perceptible 
depuis 2010, traduisant, dans un contexte de forte 
concurrence tarifaire, les effets de la politique de 
reconquête menée avec succès par les agents généraux 
dans le domaine de l’assurance IARD. Pour 84 points 
de vente, 71 agents animent 93 portefeuilles d’agence 
essentiellement concentrés dans la région Centre, en 
Bretagne et en région Rhône-Alpes. 

Du fait des départs à la retraite, des démissions ou 
des révocations qui ont dû être prononcées, il a fallu 
organiser depuis 2005 le recrutement et la formation 
de l’ensemble du réseau, avec une recherche de profils 
d’intermédiaires capables de distribuer aussi bien des 
produits d’assurance vie et de retraite, que des produits 
IARD. Durant l’exercice 2019, 14 agences doivent ou ont 
changé de titulaire dont deux fermeront définitivement 
compte tenu de la petite taille du portefeuille. Le réseau 
compte à ce jour une seule agence sans titulaire. 

Des vocations continuent de naître pour le métier d’agent 
général. Dans la voie tracée par trois collaborateurs de 
la Mutuelle Générale d’Assurances en 1996 et cinq de la 
Fédération nationale des groupements de retraite et de 
prévoyance en 1998, plusieurs collaborateurs du groupe 
ont choisi de devenir agents généraux du réseau Monceau 
Assur’agence : un en 2008, 3 en 2009, 3 également en 
2010, un en 2012, deux en 2015, un en 2016, un en 2017, 
un en 2018 et deux en 2019. Même si l’entreprise se voit 
ainsi privée d’éléments précieux pour son organisation, 
il faut se réjouir de ces démarches, car il s’agit là d’un 
témoignage fort de la fierté des collaborateurs pour le 
drapeau qu’ils portent, et du potentiel qu’ils perçoivent 
dans l’exercice du métier d’agent général.

Enfin, après les importantes réalisations des années 
précédentes en matière de création de nouveaux 
produits, et la réflexion menée avec les agents généraux 
au sein des différentes commissions techniques pour 
faire évoluer les garanties accessibles dans les contrats 
existants, des priorités de travail ont été définies pour 
2019. Elles ont conduit à lancer un nouveau produit 
navigation de plaisance livré à la fin du premier semestre 
2019.

Les opérations de souscription ont été amorcée au mois 
d’avril 2019, le volume de primes acquises est établi 
à 1,4  million d’euros pour une charge de sinistres de 
928 k€ au 31 décembre 2019.

Les comptes de l’exercice et le bilan au 
31 décembre

Les primes acquises à l’exercice progresse de façon 
significative, de 9,3 % à 91.712 k€ en 2019. Cette forte 
progression s’explique par les premiers effets d’un 
développement amorcé en Belgique sous le régime de 
la libre prestation de services, produisant un chiffre 
d’affaires de 3.173 k€ acquis à l’exercice à hauteur 
de 1.435 k€ et par la souscription d’un portefeuille 
de risques statutaires des collectivités territoriales 
assurés jusqu’au 31 décembre 2018 par Monceau 
Retraite et Épargne. Les affaires en provenance des 
réseaux d’apporteurs traditionnels de l’entreprise, 
agents généraux et courtiers en gestion déléguée ont 
également progressé de 2,9 %.

La sinistralité affectant l’exercice comptable a souffert 
d’importants malis enregistrés sur la liquidation des 
exercices antérieurs, qui pèsent sur le compte de 
résultat technique à hauteur de 9.247 k€. Ils trouvent 
leur origine dans les déficits pluviométriques qui ont 
caractérisé l’année 2018 donnant lieu à de nombreux 
arrêtés pris durant l’été 2019 imposant de couvrir les 
conséquences de ces épisodes de sécheresse au titre du 
régime des catastrophes naturelles, mais surtout dans 
l’aggravation prévisible du coût de plusieurs sinistres 
automobile aux conséquences corporelles graves sur 
l’exercice 2017 en particulier. Ces malis sont couverts, 
et au-delà, par les programmes de réassurance dont 
bénéficie l’entreprise  : les réassureurs prennent en 
charge un montant de 12.125 k€ dans la liquidation des 
exercices antérieurs.

Les frais d’acquisition et de gestion s’élèvent à 22.609 k€ 
et progressent de 9,8 % plus vite que l’encaissement. 
Hors commissions ils progressent de 10,6 % à 7.988 k€ 
contre 7.225 k€.

Hors produits financiers, le résultat technique s’affiche 
en perte de 13.518 k€ contre une perte de 8.455 k€ 
pour 2018 traduisant une nouvelle dégradation du ratio 
combiné brut à 114,7 % au lieu de 110,1 %.

Les produits financiers alloués au compte technique à 
hauteur de 3.180 k€ et surtout l’intervention importante 
des réassureurs, soit 13.008 k€ permettent d’afficher un 
solde excédentaire de 2.670 k€. Les différents éléments 
du compte non technique porte le résultat à 2.471 k€ 
après paiement d’un impôt de 315 k€ au lieu de la perte 
de 6.041 k€ qui avait sanctionné l’exercice 2018, pour 
lequel la société n’avait pas bénéficié d’un semblable 
concours des réassureurs.

Activité d’Aedes en Belgique
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Les résolutions

***
Au terme de ce rapport, avant de donner la parole aux commissaires aux comptes, nous tenons à 
exprimer notre gratitude envers les agents généraux de Monceau Assur’agence, nos autres apporteurs 
et leurs clients pour leur fidélité et leur confiance. Nous tenons également à remercier les membres du 
personnel des groupements de moyens du groupe Monceau Assurances, pour le travail accompli tout 
au long de cet exercice au service et dans l’intérêt de notre société. C’est à leur implication que nous 
devons d’avoir pu poursuivre, dans un environnement économique et financier difficile, 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 fonds propres comptables bonifiés par le résultat 
de l’exercice s’élèvent à 43.040 k€ contre 40.569 k€ 
en 2018. Revalorisés en prenant en compte les plus-
values latentes, ils atteignent 47.858 k€, permettant à 
l’entreprise de satisfaire à ses obligations réglementaires 
en matière de marge de solvabilité.

Filiales et participation 

La société possède une filiale à près de 100 %, la Sci 
Monceau Agences Immobilier, vecteur de sa politique de 
maîtrise de ses points de ventes et de son image. Elle 
possède également une participation de 20,64 % dans la 
société anonyme d’assurance mixte Monceau Retraite & 
Épargne, qui a délivré des mandats aux agents généraux 
de Monceau Générale Assurances pour qu’ils distribuent 
ses produits. 

Monceau Agences Immobilier a réalisé deux opérations 
d’acquisition cette année, à Herbault dans le Loir et 
Cher et à Cluny en Saône et Loire. L’entreprise possède 
et gère à présent un parc de 32 points de vente. 

Les loyers encaissés au cours de l’exercice 2019 
progressent de 639 k€ à 669 k€. L’exercice 2019 se 
conclut par une perte de 158 k€. Les fonds propres 
comptables sont négatifs, à hauteur de 551 k€, sans que 
cette situation revête un caractère inquiétant, puisque 
le patrimoine détenu est d’une valeur sensiblement 
supérieure à sa valeur comptable.
 
Les conclusions des experts, qui permettent de disposer 
d’une valorisation incontestable du patrimoine de la 
société, fixent les plus-values latentes sur le patrimoine 
à 730 k€ contre 786 k€ un an plus tôt. L’ensemble du 
patrimoine de Monceau Agences Immobilier, à l’exception 
des acquisitions les plus récentes dont les travaux de 
rénovation n’étaient pas achevés, a fait l’objet d’une 
expertise par la société Cushman & Wakefield et BNP 
Expertises au cours de l’exercice 2019. 

Au 31 décembre 2019 la valeur de l’entreprise est donc 
estimée à 179 k€ contre 393 k€ un an auparavant. 

Pour son activité en assurance vie, Monceau Retraite & 
Épargne s’appuie principalement sur deux réseaux de 
distribution, la Fédération nationale des groupements 
de retraite et de prévoyance et le réseau d’agents 
généraux Monceau Assur’Agence. Société d’assurance 
mixte détenue à 20,64 %, Monceau Retraite & Épargne 
a vu son chiffre d’affaires diminuer de 18,8 %. La baisse 
étant due au recul aussi bien du chiffre d’affaires de 
l’activité Vie (- 15,6 %) que celui de l’activité Non Vie 
(- 27,6 %). Conséquence de la résiliation ou du refus 
de renouvellement de plusieurs marchés, le chiffre 
d’affaires réalisé en prévoyance dans l’assurance 
conventionnelle des agents des collectivités territoriales 
régresse en 2019 comme les trois années précédentes.

Les performances sur les contrats d’épargne sont en 
progression par rapport à celles de l’exercice précédent. 
Ainsi, le taux de participation, net de frais de gestion, 
a été fixé à 1,85 % pour le fonds en euro de Dynaplus 
contre 1,25 % l’an passé. Un taux de 1,75 % a été servi 
sur les fonds en euro de Monceau Retraite Indépendants, 
Monceau Entreprise Plus et Livret Épargne Plus.

Monceau Retraite & Épargne réalise un excédent 
comptable de 4.035 k€, contre une perte de 2.164 k€ en 
2018, après paiement de l’impôt sur les sociétés d’un 
montant de  1.486 k€ contre 148 k€ en 2018.

Les fonds propres sont renforcés : les fonds propres 
comptables, augmentés du résultat de l’exercice, 
atteignent désormais  84.318 k€ contre 78.697 k€ à fin 
2018.

Monceau Retraite & Épargne jouit d’une situation 
financière saine, et satisfait à ses obligations en matière 
de marge de solvabilité.
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Conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L.225-37 du code de commerce, le conseil d’administration a établi le 
présent rapport sur le gouvernement d’entreprise pour qu’il soit joint au rapport de gestion et publié avec l’ensemble du rapport 
annuel.

Monceau Générale Assurances est une société anonyme à conseil d’administration dont la composition figure en tête du présent 
rapport annuel ; les mandats détenus dans d’autres sociétés et déclarés par les administrateurs et mandataires sociaux en fonction 
au 31 décembre 2019 sont présentés au point 6.6 de l’annexe aux comptes.

Le conseil d’administration a choisi, en 2015, de confier la présidence au directeur général alors en fonction. En 2018, le conseil 
d’administration a opté pour la dissociation des fonctions de président et de directeur général. Ce choix peut être remis en cause 
à tout moment par le conseil d’administration selon les circonstances. 

Les statuts de la société prévoient que, dans l’exercice de ses fonctions, le président du conseil d’administration doit être âgé de 
moins de 78 ans. Lorsque cette limite est atteinte, ses fonctions cessent à l’issue de la première assemblée générale ordinaire 
suivant la date anniversaire du président.

Le président est nommé pour une durée qui ne peut pas excéder celle de son mandat d’administrateur. Il est rééligible.

Le conseil d’administration nomme le directeur général, sur proposition du président, fixe la durée de son mandat qui ne peut 
excéder celle du mandat du président, détermine sa rémunération et le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs.

Pour l’exercice de ses fonctions, le directeur général doit être âgé de moins de 68 ans. Lorsqu’en cours de fonctions, cette limite 
d’âge est atteinte, le directeur général est réputé démissionnaire d’office et il est procédé à la désignation d’un nouveau directeur 
général ; le conseil d’administration peut néanmoins décider de prolonger cette limite d’âge pour une durée ne dépassant pas trois 
ans.

Il n’existe aucune convention, directement ou par personne interposée, entre, d’une part, l’un des mandataires sociaux ou l’un 
des actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % d’une société et, d’autre part, une autre société 
dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (à l’exception des conventions portant sur des 
opérations courantes et conclues à des conditions normales).

Ce point est régulièrement vérifié par le commissaire aux comptes.

Enfin, l’assemblée générale des actionnaires n’a accordé aucune délégation à quiconque pour procéder à une quelconque 
augmentation de capital.

Rapport sur le gouvernement d’entreprise
(article L. 225-37 du code de commerce)
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Compte de résultat au 31 décembre 2019
Les sommes portées dans les présents comptes sont exprimées en milliers d’euros et arrondies au millier d’euros le plus proche.

 COMPTE TECHNIQUE

Opérations 
brutes

Cessions et 
rétrocessions

Opérations 
nettes

Opérations 
nettes 2018

1 Primes +  91 712    39 221    52 491    47 953   

1a  Primes +  93 958    39 221    54 737    49 878   

1b  Variation de primes non acquises +/-  2 245    -      2 245   - 1 925   

2 Produits des placements alloués +  3 180   -  3 180    2 022   

3 Autres produits techniques +  -     -  -      -     

4 Charges des sinistres  83 867    34 433    49 433    44 749   

4a Prestations et frais payés -  74 383    28 931    45 452    42 006   

4b Charges des provisions pour sinistres +/-  9 484    5 503    3 981    2 743   

5 Charges des autres provisions techniques +/- - 1 266    6 485   - 7 751    1 182   

6 Participation aux résultats -  -      -      -      -     

7 Frais d’acquisition et d’administration  21 975    11 311    10 663    9 515   

7a Frais d’acquisition -  14 510    -      14 510    13 052   

7b Frais d’administration -  7 465    -      7 465    6 711   

7c Commissions reçues des réassureurs +  -      11 311   - 11 311   - 10 247   

8 Autres charges techniques -  635    -      635    832   

9 Variation de la provision pour égalisation +/-  21    -      21    18   

Résultat technique non vie - 10 338   - 13 008    2 670   - 6 322   



1414 1515

 COMPTE NON TECHNIQUE

Opérations

2019

Opérations

2018

1   Résultat technique non vie  2 670   - 6 322   

3   Produits des placements  8 680    5 351   

3a Revenu des placements +  406    376   

3b Autres produits des placements +  2 936    1 104   

3c Profits provenant de la réalisation des placements +  5 338    3 871   

4   Produits des placements alloués + - -

5   Charges des placements  4 040    2 451   

5a Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers -  325    296   

5b Autres charges des placements -  702    1 641   

5c Pertes provenant de la réalisation des placements -  3 012    514   

6             Produits des placements transférés -  3 180    2 022   

7        Autres produits non techniques +  103    53   

8   Autres charges non techniques -  104    71   

9     Résultat exceptionnel - 728   - 206   

9a Produits exceptionnels +  1 157    957   

9b Charges exceptionnelles -  1 885    1 163   

10   Participation des salariés -  615    440   

11   Impôt sur les bénéfices -  315   - 67   

   Résultat de l’exercice  2 471  - 6 041  
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31/12/2019 31/12/2018

1 Compte de liaison avec le siège  -  - 

2 Actifs incorporels  78    78   

3 Placements  113 114    116 053   

3a     Terrains et constructions  5 751    5 669   

3b     Placements dans des entreprises liées  11 741    11 741   

3c     Autres placements  94 873    97 819   

3d     Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes  750    824   

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

- -

5 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques  69 165    57 177   

5a Provisions pour primes non acquises non vie - -

5b Provisions d’assurance vie - -

5c Provisions pour sinistres vie - -

5d Provision pour sinistres non vie  62 680    57 177   

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  6 485   

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

6 Créances  32 120    28 863   

6a Créances nées d’opérations d’assurance directe  24 512    24 943   

6aa Primes restant à émettre - 989   - 744   

6ab Autres créances nées d’opérations d’assurance directe  25 501    25 687   

6b Créances nées d’opérations de réassurance  3 190    577   

6c Autres créances  4 419    3 343   

6ca Personnel  -      -     

6cb État, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques  -      248   

6cc Débiteurs divers  4 419    3 095   

7 Autres actifs  2 712    1 123   

7a Actifs corporels d’exploitation  334    263   

7b Comptes courants et caisse  2 377    860   

8 Comptes de régularisation - Actif  6 065    5 324   

8a Intérêts et loyers acquis non échus  172    146   

8b Frais d’acquisition reportés  5 716    4 966   

8c Autres comptes de régularisation  178    212   

9 Différence de conversion - -

Total de l’actif  223 255    208 619   

Bilan au 31 décembre 2019
Les sommes portées dans les présents comptes sont exprimées en milliers d’euros et arrondies au millier d’euros le plus proche.

 ACTIF
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31/12/2019 31/12/2018

1 Capitaux propres  43 040    40 569   

1a Capital appelé  30 000    30 000   

1b Réserves de réévaluation - -

1c Autres réserves  10 221    10 221   

1d Report à nouveau  348    6 389   

1e Résultat de l’exercice  2 471   - 6 041   

2 Passifs subordonnés - -

3 Provisions techniques brutes  163 282    152 799   

3a Provisions pour primes non acquises non vie  33 703    31 457   

3b Provisions d’assurances vie - -

3c Provisions pour sinistres vie - -

3d Provisions pour sinistres non vie  119 087    109 603   

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

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

3g Provisions pour égalisation  411    390   

3h Autres provisions techniques vie - -

3i Autres provisions techniques  non vie  10 082    11 348   

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

5 Provisions pour risques et charges  180    948   

6 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires  8 225    7 051   

7 Autres dettes  7 811    5 843   

7a Dettes nées d’opérations d’assurance directe  2 822    2 680   

7b Dettes nées d’opérations de réassurance  569    156   

7c Emprunts obligataires (dont obligations convertibles)  -      -     

7d Dettes envers des établissements de crédit  92    82   

7e Autres dettes  4 328    2 926   

7ea Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus - -

7eb Personnel  377    377   

7ec État, organismes de sécurité sociale et collectivités publiques  2 230    1 724   

7ed Créanciers divers  1 721    825   

8 Comptes de régularisation - Passif  717    1 409   

9 Différence de conversion - -

Total du passif  223 255    208 619   

 PASSIF
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Annexe aux comptes 2019Annexe aux comptes 2019

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

 Faits marquants de l’exercice

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

La sinistralité affectant l’exercice comptable a souffert d’importants malis enregistrés sur la liquidation des 
exercices antérieurs, qui pèsent sur le compte de résultat technique à hauteur de 9.247 k€. Ils trouvent leur origine 
dans les déficits pluviométriques qui ont caractérisé l’année 2018, donnant lieu à de nombreux arrêtés pris durant 
l’été 2019 imposant de couvrir les conséquences de ces épisodes de sécheresse au titre du régime des catastrophes 
naturelles, mais surtout dans l’aggravation prévisible du coût de plusieurs sinistres automobile aux conséquences 
corporelles graves, sur l’exercice 2017 en particulier. Ces malis sont couverts, et au-delà, par les programmes 
de réassurance dont bénéficie l’entreprise : les réassureurs prennent en charge un montant de 12.125 k€ dans la 
liquidation des exercices antérieurs.

Les frais d’acquisition et de gestion s’élèvent à 22.609 k€, et progressent de 9,8 %, plus vite que l’encaissement. 
Hors commissions ils progressent de 10,6 %, à 7.988 k€ contre 7.225 k€.

Hors produits financiers, le résultat technique s’affiche en perte de 13.518 k€, contre une perte de 8.455 k€ pour 
2018, traduisant une nouvelle dégradation du ratio combiné brut à 114,7 % au lieu de 110,1 %.

Les produits financiers alloués au compte technique à hauteur de 3.180 k€, et, surtout, l’intervention importante 
des réassureurs, soit 13.008 k€, permettent d’afficher un solde excédentaire de 2.670 k€. Les différents éléments 
du compte non technique porte le résultat à 2.471 k€, après paiement d’un impôt de 315 k€, au lieu de la perte de 
6.041 k€ qui avait sanctionné l’exercice 2018, pour lequel la société n’avait pas bénéficié d’un semblable concours 
des réassureurs.

Les fonds propres comptables, bonifiés par le résultat de l’exercice que l’assemblée générale est invitée à porter 
au compte report à nouveau, s’élèvent à 43.040 k€. Revalorisés en prenant en compte les plus-values latentes, ils 
atteignent 47.858 k€, permettant à l’entreprise de satisfaire à ses obligations réglementaires en matière de marge 
de solvabilité.

 Événements postérieurs à la clôture de l’exercice

La pandémie qui a pris naissance en Chine avant de se propager au reste du monde, à la France en particulier où 
Monceau Générale Assurances exerce l’essentiel de son activité, a profondément perturbé, depuis le début de 
l’année 2020, l’environnement économique et financier et les conditions d’exercice de ses métiers par l’entreprise. 
Cet événement n’a donc pas affecté la société et ses comptes au cours de l’exercice 2019.

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

Les violentes turbulences que connaissent les marchés financiers et les taux d’intérêt ne seront à l’évidence pas 
non plus sans conséquence sur les comptes de 2020. Les plus-values latentes au 31 décembre 2019 ont souffert au 
cours de la période et souffriront probablement encore si elle dure, et même au-delà de la période de crise. 
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Mais les volumes significatifs de liquidités conservées ou disponibles au sein du groupe auquel elle appartient 
mettent la société à labri de devoir céder des actifs dans un environnement financier dégradé. 

Rien aujourd’hui ne remet en cause l’hypothèse de la continuité d’exploitation retenue pour l’arrêté des comptes 
au 31 décembre 2019.

 Principes, règles et méthodes comptables

 Introduction

Les comptes sont établis conformément aux articles L. 123-12 à 123-22 du code du commerce, en tenant compte du 
titre IV du livre III du code des assurances.

Il est fait, de manière générale, application des principes comptables fondamentaux :

• continuité de l’exploitation,

• prudence,

• non-compensation,

• spécialisation des exercices,

• permanence des méthodes,

Les comptes de l’exercice tiennent également compte des dispositions particulières contenues dans le Règlement 
n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes annuels des entreprises 
d’assurance.

Les postes de l’actif du bilan figurent pour le montant net. Le détail des montants bruts et des amortissements ou 
provisions est indiqué dans la présente annexe. Les placements dans les entreprises liées et dans les entreprises 
avec lesquelles il existe un lien de participation sont présentés distinctement des autres placements.

Les charges à payer et produits à recevoir sont rattachés aux postes principaux du bilan. Le résultat de l’exercice 
est inscrit au bilan dans le poste des capitaux propres.

 Informations sur le choix des méthodes utilisées

Cotisations

Les cotisations comprennent les cotisations de l’exercice, nettes d’annulations, de ristournes, de la variation des 
cotisations restant à émettre et de la variation des cotisations à annuler.

Provision pour cotisations non acquises

La provision pour cotisations non acquises constate, pour l’ensemble des contrats en cours, la part des cotisations 
émises et des cotisations restant à émettre relatives à la couverture du risque dû ou des exercices suivant l’exercice 
d’arrêté.

Elle est calculée contrat par contrat au prorata entre le nombre de jours résiduels et la date de clôture et le nombre 
de jours total de la période de garantie couverte par les cotisations émises.

Frais d’acquisition reportés

Les frais d’acquisition afférents aux cotisations non acquises sont reportés et inscrits à l’actif du bilan.

Sinistres

Les prestations et frais payés correspondent aux sinistres réglés nets des recours encaissés de l’exercice et aux 
versements périodiques de rentes. Ils incluent également les commissions et les autres frais de gestion des sinistres 
et de règlement des prestations.

Les provisions pour sinistres à payer représentent l’estimation du coût de l’ensemble des sinistres non réglés à la 
clôture de l’exercice, qu’ils aient été déclarés ou non. Une provision pour risques en cours est constituée lorsque le 
montant estimé des sinistres (incluant les frais de gestion) susceptibles de se produire après la fin de l’exercice et 
relatifs aux contrats conclus avant cette date, excède la provision pour cotisations non acquises.
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Conformément aux prescriptions du code des assurances, les frais de gestion retenus pour le calcul de la provision 
pour risque en cours sont les frais de règlement des sinistres, les frais d’acquisition et les frais d’administration. 
Pour ces derniers, il n’est pas tenu compte des frais immédiatement engagés, c’est-à-dire les frais liés à l’émission 
et à l’encaissement des cotisations.

Les provisions mathématiques des rentes représentent la valeur actuelle des engagements de l’entreprise en ce qui 
concerne les rentes et accessoires des rentes mis à sa charge.

En risque construction, hormis les provisions pour sinistres à payer (déclarées ou non encore déclarées), il est 
constitué, séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de 
dommages ouvrages une provision pour sinistres non encore manifestés, calculée conformément à la méthode 
fixée par l’article 143-14 du règlement ANC 2015-11.

Provision pour égalisation

La provision pour égalisation, est destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations 
garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques responsabilité civile dus à 
la pollution et les risques spatiaux ; elle est calculée dans les conditions fixées à l’article 39 quinquies G du code 
général des impôts.

Opérations de réassurance acceptées

Néant.

Opérations d’assurance cédées

Les cessions en réassurance sont comptabilisées en conformité avec les termes des différents traités. Les comptes 
gagés par les réassureurs (cessionnaires ou rétrocessionnaires) en garantie de leurs engagements sont inscrits au 
hors bilan dans le tableau des engagements reçus et donnés.

Évaluation à la clôture de l’exercice des terrains et constructions et parts de sociétés civiles immobilières 
ou foncières

Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non cotées sont retenus pour leur prix 
d’achat ou de revient ou pour la valeur fixée, après expertise, par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
(ACPR).

Les immeubles sont amortis sur leur durée d’utilisation économique estimée à compter de leur date d’acquisition. 
Les durées de vie estimées sont comprises, selon la nature de l’immeuble et sa location, entre cinquante et cent 
ans.

La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non cotées 
est déterminée sur la base d’une expertise quinquennale effectuée par un expert agréé par l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution. Entre deux expertises, la valeur fait l’objet d’une estimation annuelle, certifiée par un 
expert accepté par l’Autorité.

Valeurs mobilières à revenu fixe

Les obligations et autres valeurs à revenu fixe 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.

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 et en fonction de leur utilité pour l’entreprise.

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.

La valeur de réalisation retenue à la clôture des comptes correspond :

 Pour les titres cotés au dernier cours coté au jour de l’inventaire ; 

 Pour les titres non cotés, à la valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions 
normales de marché ;

 Pour les actions de sociétés d’investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement 
au dernier prix de rachat publié au jour de l’inventaire.
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Prêts

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

Provision pour dépréciation des valeurs mobilières à revenu fixe

Les moins-values latentes éventuelles résultant de la comparaison de la valeur comptable, incluant les différences 
sur les prix de remboursement (surcotes/décotes), et de la valeur de réalisation ne font normalement pas l’objet 
de provisions pour dépréciation. Néanmoins, lorsqu’il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure 
de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une 
provision pour dépréciation est constituée en application de l’article R. 343-9 du code des assurances.

Provisions sur les placements immobiliers, valeurs mobilières à revenus variables

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

Le Conseil national de la comptabilité a émis un avis sur la méthodologie d’évaluation de cette provision. En 
application de cet avis, il est constitué ligne par ligne une provision pour dépréciation à caractère durable lorsque 
pendant six mois au moins la valeur vénale de l’actif considéré est inférieure de plus de 20 % de son prix de revient, 
et se trouve dans cette situation à la date d’inventaire. 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, 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 coefficient 1,159 (calculé en supposant une durée de détention moyenne de cinq ans et 
une revalorisation annuelle au taux de 3 %).

Enfin, lorsque, globalement, les placements autres que les valeurs mobilières à revenus fixes 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 la différence. Baptisée Provision pour Risque d’Exigibilité, elle est classée 
parmi les provisions techniques.

Produits et charges des placements

Les revenus financiers comprennent les revenus des placements acquis à l’exercice (loyers, 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. 

Les produits et charges de placements sont enregistrés au compte de résultat non technique. Une quote-part des 
produits financiers nets, calculée au prorata des provisions techniques et de la réserve de capitalisation d’une part, 
des provisions pour risques et charges des fonds propres hors réserve de capitalisation d’autre part, est transférée 
au compte de résultat technique non-vie.

Frais de gestion et commissions

Les frais de gestion (et les commissions versées) liés à l’activité d’assurance sont enregistrés selon leur nature. Ils 
sont ensuite classés pour la présentation des comptes selon leur destination, par application de clés de répartition. 
Ces clés sont déterminées analytiquement au regard de la structure et de l’organisation interne de la société.

Les frais de gestion sont de deux natures :

 Frais généraux propres à MGA ; 

 Frais généraux issus de la répartition des frais des Gie auxquels adhère MGA. 

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

 Les frais de règlement des sinistres qui incluent notamment les frais des services règlement (les commissions 
versées au  titre de la gestion des sinistres), les frais de contentieux liés aux sinistres ; 

 Les frais d’acquisition qui incluent notamment (les commissions d’acquisition), les frais des réseaux 
commerciaux et des services chargés de l’établissement des contrats, de la publicité, du marketing ;
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 Les frais d’administration qui incluent notamment (les commissions d’apérition, de gestion et d’encaissement), 
les frais des services chargés du « terme », de la surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et 
cédée, ainsi que les frais de contentieux liés aux primes ; 

 Les charges des placements qui incluent notamment les frais des services de gestion des placements, y compris 
les honoraires, (commissions) et courtages versés ; 

 Les autres charges techniques qui regroupent les charges ne pouvant être affectées ni directement, ni par 
application d’une clé à l’une des autres destinations, 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 de remboursement (coût historique).

Lorsque pèsent des incertitudes quant à la recouvrabilité d’une créance, la valeur d’inventaire est inférieure à la 
valeur comptable, une provision pour dépréciation est constituée.

Engagements hors bilan

La relation de réassurance entre Monceau Générale Assurances et la Mutuelle Centrale de Réassurance s’inscrit 
dans le cadre d’une convention de durée. Cette convention précise qu’en cas de résiliation, Monceau Générale 
Assurances, désireuse de mettre fin à la convention, rembourse, le cas échéant, le solde cumulé du compte retraçant 
l’ensemble des opérations relevant de ladite convention de réassurance de durée. Il n’y a pas lieu d’inscrire au 
hors bilan les sommes qui seraient dues par Monceau Générale Assurances à la Mutuelle Centrale de Réassurance 
en cas de résiliation, puisqu’il est fait application du principe comptable général d’établissement des comptes en 
supposant la continuité de l’exploitation. Dans l’hypothèse où, à la date d’arrêté du bilan, la société a pris la décision 
de résilier la convention de réassurance de durée, les dettes éventuelles de la société sont inscrites au passif de 
bilan. Si une telle résiliation était intervenue à effet du 31 décembre 2019, Monceau Générale Assurances aurait eu 
à régler à la Mutuelle Centrale de Réassurance un montant de 32 577 milliers d’euros.

Impôt

L’impôt enregistré au compte de résultat correspond à l’impôt dû au titre de l’exercice en application des règles 
fiscales en vigueur.
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    Informations sur les postes du bilan

 Actif

 Placements immobiliers 

Montants bruts

Intitulé
Montant à 
l'ouverture

Acquisition Cession
Montant à  
la clôture

Terrains - - - -

Constructions  91   -  40    51   

Sous-total  91    -      40    51   

Parts de sociétés immobilières non cotées  5 632    100   -  5 732   

Versements restant à effectuer - - - -

Sous-total  5 632    100    -      5 732   

TOTAL BRUT  5 723    100    40    5 783   

Montant des amortissements

Intitulé
 Montant à 
l'ouverture 

 Dotation  Reprise 
 Montant à  
la clôture 

Terrains - - - -

Constructions  54    3    25    32   

Sous-total  54    3    25    32   

Parts de sociétés immobilières non cotées  -     - - -

Versements restant à effectuer  -     - - -

Sous-total  -     - - -

TOTAL AMORTISSEMENTS  54    3    25    32   

Montant nets

Intitulé
Montant à 
l'ouverture

Montant à  
la clôture

Terrains - -

Constructions  36    19   

Sous-total  36    19   

Parts de sociétés immobilières non cotées  5 632    5 732   

Versements restant à effectuer - -

Sous-total  5 632    5 732   

TOTAL NET  5 669    5 751   
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 Placements dans les entreprises liées et dans les entreprises avec lesquelles il existe
 un lien de participation

Valeurs brutes

Intitulé
Montant à 
l'ouverture

Acquisitions Cessions
Montant à  
la clôture

Actions et titres non cotés  11 741    -      -      11 741   

Prêts sociétés du groupe  -      -      -      -     

Créances pour espèces déposées chez les cédantes - - - -

TOTAL  11 741    -     -  11 741   

Provisions

Intitulé
Montant à 
l'ouverture

Dotation Reprise
Montant à  
la clôture

Actions et titres non cotés  -      -      -      -     

Prêts sociétés du groupe  -      -      -      -     

Créances pour espèces déposées chez les cédantes  -      -      -      -     

TOTAL  -      -      -      -     

Montants nets

Intitulé
Montant à 
l'ouverture

Montant à  
la clôture

Actions et titres non cotés  11 741    11 741   

Prêts sociétés du groupe - -

Créances pour espèces déposées chez les cédantes - -

TOTAL 11 741   11 741   
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  Autres placements

Valeurs brutes au 31/12/2019

Intitulé
Montant à 
l'ouverture

Acquisition Cession
Montant à  
la clôture

Actions et autres titres à revenus variables  86 600    44 543    55 496    75 647   

Obligations, TCN et autres titres à revenus fixes  12 168    10 428    3 927    18 669   

Prêts et avances sur polices - - - -

Autres placements  559    3    6    556   

Valeur remises en nantissement - - - -

TOTAL BRUT  99 327    54 974   59 429   94 873   

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  -   1 508    540    2 048    -  - 

Obligations, TCN et autres titres à revenus fixes  -   -   -   -   -   -  

Prêts et avances sur polices  -   -   -   -   -   -  

Autres placements  -   -   -   -   -   -  

Valeurs remises en nantissement  -   -   -   -   -   -  

TOTAL AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS  -   1 508    540    2 048    -  - 

Montants nets

Intitulé
Montant à  
l'ouverture

Montant à  
la clôture

Actions et autres titres à revenus variables  85 092    75 647   

Obligations, TCN et autres titres à revenus fixes  12 168    18 669   

Prêts et avances sur polices - -

Autres placements  559    556   

Valeur remises en nantissement  -    -   

TOTAL NET  97 819    94 873   
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 État récapitulatif des placements

1) Placements

Libellé Valeur brute Valeur nette
Valeur de 

réalisation
Valeur nette 

2018

1. Placements immobiliers

 - dans l'OCDE  5 783   5 751   5 900   5 669  

 - hors OCDE - - -  -  

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

 - dans l'OCDE  11 746   11 746   12 118   11 746  

 - hors OCDE - - -  -  

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

 - dans l'OCDE  78 185   78 185   81 987   87 631  

 - hors OCDE - - -  -  

4. Parts d'OPCVM à revenu fixe

 - dans l'OCDE - - -  -  

 - hors OCDE - - -  -  

5. Obligations et autres titres à revenu fixe

 - dans l'OCDE  15 891   15 644   16 139   8 417  

 - hors OCDE - - -  -  

6. Prêts hypothécaires

 - dans l'OCDE - - -  -  

 - hors OCDE - - -  -  

7. Autres prêts et effets assimilés

 - dans l'OCDE - - -  -  

 - hors OCDE - - -  -  

8. Dépôts auprès des entreprises cédantes

 - dans l'OCDE   750    750    750    824  

 - hors OCDE - - -  -  

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

 - dans l'OCDE   556    556    556    559  

 - 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 10 112 911 112 632 117 450 114 845

dont :

 - placements évalués selon l'article R. 343-9  15 891   15 644   16 139   8 417  

 - placements évalués selon l'article R. 343-10  97 020   96 987   101 311   106 429  

 - placements évalués selon l'article R. 343-13 - - -  -  

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

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

 111 605   111 326   116 144   113 462  

 - 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)

 1 306   1 306   1 306   1 383  

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

 - autres affectations ou sans affectation - - - -
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Le tableau suivant présente le rapprochement entre l’état des placements ci-dessus et le montant des placements 
au bilan.

2) Actifs pouvant être affectés à la représentation des provisions techniques (autres que les placements et la part 
des réassureurs dans les provisions techniques)

Néant.

3) Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance

Néant.

4) Autres informations

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

b) Droits réels et parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées dans le poste « Terrains et constructions ».

Néant.

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

2019 2018

Valeur brute Valeur nette
Valeur de 
réalisation

Valeur brute Valeur nette
Valeur de 
réalisation

Montant des placements à l'actif du bilan  112 911    113 115    117 450    117 412    116 053    117 439   

Amortissement de décote - -     - -  -   -

Amortissement de surcote -  483   - -   1 208    -

Montant des placements dans l'état récapitulatif 
des placements

 112 911    112 632    117 450    117 412    114 845    117 439   

Valeur brute Valeur nette
Valeur de  

réalisation
Valeur nette 

2018

Immeubles d'exploitation  5 783    5 751    5 901    5 669   

Droits réels  51    19    85    36  

Part des sociétés immobilières ou foncières non cotées  5 732    5 732    5 816    5 632   

Autres immobilisations - - - -

Droits réels - - -  -  

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

TOTAL 5 783   5 751   5 901   5 669   

Montant au 
31/12/2019

Montant au 
31/12/2018

Valeur de remboursement  17 150   9 761  

Valeur nette  15 644   8 417  

SOLDE NON AMORTI  1 506   1 344  
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d) Exposition aux risques souverains ayant fait l’objet d’un plan de soutien européen

 Créances au 31 décembre 2019

  Compte de régularisation - actif

  Filiales et participations

Montant au 
31/12/2019

dont créances de 
moins d’un an

dont créances à 
plus d’un an

Montant au 
31/12/2018

Primes à émettre - 989  - 989   - - 744  

Autres créances nées d'opérations d'assurance directe  25 501   25 501   -  25 687  

Créances nées d'opérations de réassurance  3 190   3 190   -   577  

Autres créances  4 419   4 419   -  3 343  

TOTAL  32 120   32 120   28 863  

Libellé
Montant au 
31/12/2019

Montant au 
31/12/2018

Intérêts courus non échus  172    146   

Intérêts à recevoir -  -     

Différences sur les prix de remboursement -  -     

Autres  5 894    5 179   

TOTAL COMPTE DE RÉGULARISATION - ACTIF  6 065    5 324   
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Filiales (50 % au moins du capital est détenu par la société)

Monceau Agences  
Immobilier 
1, avenue des Cités Unies 
d’Europe CS 10217 
41103 Vendôme cedex

Société 
civile 

Immobilière
99,78%  1   - 551   685   - 158 -  5 687   -

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

Monceau Retraite & Épargne 
(MR&É) 
36/38, rue de Saint-Pétersbourg 
75008 Paris 
Société d’assurance vie 

Société 
anonyme 

d’assurance 
mixte

20,64% 7 561 84 318 23 943 4 035 - 1 529   -

Valeur nominale Valeur brute Valeur nette
Valeur de 

réalisation

Grèce  

- GRECE TV12-151042 GDP LKD SEC.  3 150    -      -      11   

Total Grèce   -  - - -

Portugal  -  - - -

Irlande  -  - - -

Chypre - - - -

TOTAL GÉNÉRAL  3 150    -      -      11  
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Pays
Devise

Montant en devises Contre-valeur en milliers d’euros Écart de conversion

Total général Actif Passif Actif Passif Actif Passif

Zone euro       

-   - -   -   - -

1/ Total zone européenne  -   -   -   -   -   -   

Canada  CAD  1 957   -  1 340   -  88    -     

Suisse  CHF  2 000   -  1 843   -  68    -     

2/ Total hors Union Européenne  3 957   -  3 183   -  156    -     

TOTAL GÉNÉRAL  3 957    -      3 183    -      156    -     

  Actifs et passifs en devises
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  Éléments du passif

  Capitaux propres

 Passifs subordonnés

 Provisions pour risques en cours

Libellé
Montant au 
31/12/2018

Augmentation Diminution
Montant au 
31/12/2019

Capital appelé  30 000  - -  30 000   

Réserves de réévaluation  -  - -  -     

Autres réserves  10 221  - -  10 221   

Réserve de capitalisation  -     - -  -     

Réserve de solvabilité  -  - -  -     

Sous-total  40 221  - -  40 221  

Report à nouveau  6 389   -  6 041    348   

Résultat de l'exercice - 6 041    8 513   -  2 471   

TOTAL  40 569   8 513    6 041    43 040   

Catégories
Primes émises non 

acquises à la clôture

Provision pour risques en cours

31/12/2019 31/12/2018

Dommages Corporels individuels  326   -  -     

Dommages Corporels collectifs  101   - -

R.C Automobile  7 063    1 106    1 292   

Dommages Automobile  11 742    435    853   

Dommages aux biens des particuliers  6 476    1 210    2 044   

Dommages aux biens des professionnels  1 562    206   -

Dommages aux biens agricoles  484   - -

Catastrophes naturelles  875   - -

Responsabilité Civile  1 366   - -

Pertes pécunières  1    1    1   

Assistance  1 965    182    340   

Divers  1 722   - -

Transport  19   - -

Dommages construction - - -

R.C construction - - -

Acceptations  1   - -

TOTAL  33 703    3 140    4 530   

Nature juridique  
de la dette

Montant Devise Taux d'intérêt
Possibilité de 

remboursement 
anticipé

Condition de 
subordination

Néant
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 Évolution de la sinistralité (affaires directes) au cours des trois derniers exercices 

Année d'inventaire
Année de survenance

2015 2016 2017

Exercice 2017

Réglements  44 878   56 414   35 423  

Provisions  6 352   16 352   26 782  

Total charge de sinistres  51 230   72 766   62 205  

Primes Acquises  78 141   80 119   82 669  

Ratio S/P 65,56 % 90,82 % 75,25 % 

Année d'inventaire
Année de survenance

2015 2016 2017 2018

Exercice 2018

Réglements  46 053    60 504    52 434    37 717   

Provisions  5 332    10 657    14 015    28 187   

Total charge de sinistres  51 386   71 162   66 449   65 904  

Primes Acquises  78 162    79 915    82 243    84 350   

Ratio S/P 65,74 % 89,05 % 80,80 % 78,13 % 

Année d'inventaire
Année de survenance

2015 2016 2017 2018 2019

Exercice 2019

Réglements  46 651   61 786   56 202   54 985   35 851  

Provisions  4 687   10 762   12 760   18 509   33 038  

Total charge de sinistres  51 339   72 548   68 962   73 494   68 889  

Primes Acquises  78 292   80 157   82 199   84 562   88 331  

Ratio S/P 65,57 % 90,51 % 83,90 % 86,91 % 77,99 % 

Libellé

2019 2018

Montant brut
Montant  
réassuré

Montant net Montant net

Provision pour sinistres à payer à l'ouverture 
(toutes branches)

 101 491   57 177   44 313   41 447  

Réglements de l'exercice sur antérieurs  33 364   15 774   17 590   13 656  

Provision pour sinistres sur antérieurs à la 
clôture

 77 374   53 528   23 845   27 834  

Boni (+) / Mali (-) sur antérieurs - 9 247   12 125   2 878  - 44  

(*) montants bruts de frais de gestion et nets de recours

(*) montants bruts de frais de gestion et nets de recours
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  Provision pour risque d’exigibilité

La provision pour risque d’exigibilité qui avait été dotée en 2011 pour un montant de 620 k€, correspondant alors au 
tiers de la moins-value latente globale enregistrée sur le portefeuille des actifs classés en R. 343-10, a été en grande 
partie reprise en 2012 ; le solde s’élevant à 76 k€ a été repris en 2013. Aucune dotation ni reprise n’a eu lieu depuis.

  Provisions pour risques et charges

 Dettes

  Comptes de régularisation - passif 

Libellé
Montant au 
31/12/2019

Montant au 
31/12/2018

Retraite  -  -     

Risques et Charges   180    948  

TOTAL   180    948  

Montant au 
31/12/2019

dont dettes de 
moins d’un an

dont dettes à plus 
d’un an

Montant au 
31/12/2018

Dettes pour dépôt en espèces reçus des 
cessionnaires

 8 225    8 225   -  7 051   

Dettes nées d'opérations d'assurance directe  2 822    2 822   -  2 680   

Dettes nées d'opérations de réassurance  569    569   -  156   

Dettes envers les établissements de crédits  92    92   -  82   

Autres dettes  4 328    4 328   -  2 926   

TOTAL  16 035   16 035   12 895   

Libellé
Montant au 
31/12/2019

Montant au 
31/12/2018

Intérêts courus non échus  -   -     

Amortissement des différences  
sur les prix de remboursement

 717    1 409   

Produits constatés d'avance  -   -     

Autres  -   -     

TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF   717   1 409   
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  Produits à recevoir et charges à payer

 Hors bilan

  Notes sur les postes du compte de résultat

Voir tableau page suivante.

Charges à payer 2019 2018

Personnel

Dettes provisionnées pour congés à payer  -   -     

Dettes provisionnées pour participation des salariés aux résultats  377    377   

Autres charges à payer  -   -     

Organismes sociaux

Charges sociales sur congés payés  -   -     

Autres charges à payer  392   352   

État

Taxes  1 732    1 280   

Autres charges à payer  106    92   

Autres charges à payer  1 721    825   

TOTAL  4 328   2 926  

Produits à percevoir 2019 2018

Personnel   -   -     

Organismes sociaux  -   -     

État  -    248  

Autres produits à recevoir  4 419    3 095   

TOTAL  4 419   3 352  

Engagements donnés
Montant au 
31/12/2019

Montant au 
31/12/2018

Engagement envers la Mutuelle Centrale de Réassurance   -   - 

Estimation des Indemnités conventionnelles de mise à la retraite   298    229  

TOTAL ENGAGEMENTS DONNÉS   298    229  

Engagements reçus
Montant au 
31/12/2019

Montant au 
31/12/2018

Comptes gagés par les réassureurs  56 128    47 606   

TOTAL ENGAGEMENTS REÇUS  56 128   47 606  
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Total
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RC générale

Protection 
juridique
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pécuniaires

Transport
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RC 
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  Règle d’allocation des produits financiers

Un montant de 3.180 k€ a été transféré du compte non technique au compte technique, résultat de la répartition 
des produits financiers nets entre le compte technique et le compte non technique au pro-rata des provisions 
techniques nettes de réassurance d’une part, et des capitaux propres d’autre part.

  Ventilation des produits et charges de placements

Nature des charges Montant

Intérêts  224   

Frais externes de gestion  83   

Frais internes  18   

Frais de gestion des placements et intérêts financiers  325   

Amortissement des différences de prix de remboursement  162   

Amortissement matériel service financier -

Dotation à la provision pour dépréciation à caractère durable  540   

Autres charges des placements  702   

Moins-values réalisées  3 012  

Dotation à la réserve de capitalisation -

Pertes provenants de la réalisation des placements  3 012   

TOTAL CHARGES DES PLACEMENTS  4 040   

 -

Nature des produits Montant

Placements immobiliers  10   

Autres placements - Entreprises liées -

Autres placements - Autres  396   

Revenus des placements -

Produits de différences sur les prix de remboursement à percevoir  888   

Reprise sur provision pour dépréciation à caractère durable  2 048   

Intérêts et produits financiers divers -

Autres produits de placements -

Plus-values sur réalisation de placements immobiliers -

Plus-values sur réalisation de placements  5 338   

Reprise sur la réserve capitalisation -

Profits provenant de la réalisation de placements -

TOTAL PRODUITS DES PLACEMENTS  8 680   

NET  4 640   
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  Charges par destination (hors commissions)

  Charges de personnel

L’entreprise n’employant aucun salarié, les charges de personnel qui apparaissent ici ne relèvent que de la quote-
part d’intéressement, versée aux collaborateurs des Gie auxquels adhère MGA, et revenant à l’entreprise.

La rémunération versée au Directeur général et aux Directeurs généraux délégués s’élève par ailleurs à 60.000 ¤ 
et figure au paragraphe 6.8.

  Produits et charges exceptionnels et non techniques

Nature Sinistres Acquisition Administration Placements
Autres charges 

techniques
TOTAL

Charges externes  563    1 608    780    83    232    3 265   

Charges internes  1 324    1 795    1 020    18    382    4 539   

Dotations aux amortissements 
et aux provisions

 46    77    44   -  18    186   

Autres - - - - - -

TOTAL  1 933    3 479    1 843    101    632    7 988   

2019 2018

Salaires  60    40   

Pensions et retraites  -      -     

Charges sociales  22    14   

Autres  -      -     

TOTAL 82   54   

2019 2018

Produits exceptionnels

Indemnités compensatrices 520 737

Cession d'éléments d'actif 65 8

Divers 65 64

Reprise provisions risques & charges 508 148

Total 1 157 957

Charges exceptionnelles

Indemnités compensatrices 1 433 892

Cession d'éléments d'actif 48 9

Divers 94 59

Dotation provisions risques & charges 309 203

Total 1 885 1 163

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL - 727  - 206  
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 Primes brutes émises

 Autres informations

 Délai de paiements fournisseurs 

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

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

2019 2018

Primes d'assurance directe en France  90 785    85 823   

Primes d'assurance directe en UE  3 173    16  

Primes d'assurance directe hors UE  -   -     

TOTAL  93 958   85 839  

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 0 - - -

Montant total 
des factures 
concernées - - - - - - - - - - - -

Pourcentage du 
montant total des 
achats de l'exercice - - - - - -

Pourcentage du 
chiffre d'affaires de 
l'exercice - - - - - -

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

Nombre de factures 
concernées

- -

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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  Factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l’exercice

  Effectif présent à la clôture de l’exercice

Pour l’exercice de son activité, la société s’appuie sur les ressources mises en commun au sein des Gie constitués 
par les adhérents de Monceau Assurances, et n’emploie pas de salarié.

  Utilisation du CICE

Aucun Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) n’est comptabilisé au 31 décembre 2019.

 Jetons de présence versés aux membres du conseil d’administration

Au titre de l’exercice 2019, 9.800 ¤ de jetons de présence sont dus aux membres du conseil d’administration.

 Combinaison des comptes

Pour répondre aux dispositions de l’article R.345-1-2 du code des assurances, la Mutuelle Centrale de Réassurance, 
société d’assurance mutuelle régie par le code des assurances, dont le siège social est situé au 36/38 rue de Saint-
Pétersbourg à Paris 8ème et détenant 99,9996 % du capital de la société, établit les comptes combinés intégrant les 
comptes sociaux de l’entreprise.

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 0 - - -

Montant cumulé 
des factures 
concernée - - - - - - - - - - - -

Pourcentage du 
montant total des 
factures reçues 
dans l’année

- - - - - -

Pourcentage du 
montant - - - - - -

Total des factures 
émises dans l’année - - - - - -

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

Nombre de factures 
exclues - -

Montant total des 
factures exclues - -

(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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 Mandats

Gilles  

Boezennec

Mandats soumis aux règles du code de commerce :

Administrateur de Monceau Générale Assurances (société anonyme)

Mandats soumis aux règles dérogatoires du code monétaire et financier :

Néant

Mandats soumis aux dispositions particulières du code des assurances :

Néant

Philippe 
Charté

Mandats soumis aux règles du code de commerce :
Représentant permanent de la Mutuelle Centrale de Réassurance au conseil d’administration de Monceau
Générale Assurances (société anonyme)

Mandats soumis aux règles dérogatoires du code monétaire et financier :

Néant

Mandats soumis aux dispositions particulières du code des assurances :

Néant

Autres mandats :

Président de l’Association de Prévention Routière du Loir-et-Cher

François 
Cochet

Mandats soumis aux règles du code de commerce :
Administrateur de Monceau Générale Assurances (société anonyme)

Mandats soumis aux règles dérogatoires du code monétaire et financier :

Néant

Mandats soumis aux dispositions particulières du code des assurances :

Administrateur de l’Étoile (société d’assurance mutuelle)

Michel  
Cornet

Mandats soumis aux règles du code de commerce :
Administrateur de Monceau Générale Assurances (société anonyme)

Mandats soumis aux règles dérogatoires du code monétaire et financier :
Néant

Mandats soumis aux dispositions particulières du code des assurances :
Néant

Gilles 
Dupin

Mandats soumis aux règles du code de commerce :

 Président de Monceau Générale Assurances (société anonyme)

 Président du conseil d’administration de Monceau Retraite & Épargne (société anonyme)

Mandats soumis aux dispositions particulières du code des assurances :

 Président et Directeur général de la Mutuelle Centrale de Réassurance (société d’assurance mutuelle)

 Président de Capma & Capmi (société d’assurance mutuelle)

 Président de l’Union des Mutuelles d’Assurances Monceau (union de mutuelles d’assurance)

 Vice-président de la Mutuelle Centrale d’Assurances (société d’assurance mutuelle)

Autres mandats :

 Administrateur du GIE Service central des mutuelles (Scm)

 Contrôleur de gestion du GIE Monceau gestion immobilier (Mgi)

 Gérant de la société civile Monceau Investissements Immobiliers (MII)

 Gérant de la société civile Monceau Investissements Mobiliers (MIM)

 Gérant de la Société Civile Centrale Monceau (SCCM)

 Gérant de la société civile Monceau Agences Immobilier (MAI)

 Gérant de la Société Civile Foncière Centrale Monceau (SCFCM)

 Président de la SAS Services en assurance, réassurance et prévoyance (Sarp)

 Gérant de Monceau Investissements Mobiliers, associé unique de Agor’Assur (Sarl)

 Président de la SAS Monceau Patrimoine Conseil
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suite des 
mandats de 
Gilles Dupin

 Président de Monceau Euro Risk (Luxembourg) 

 Administrateur unique de Monceau Life & Pension Holding (Luxembourg)

 Président du conseil d’administration de Vitis Life (Luxembourg)

 Gérant de Sarp Europe (Luxembourg) 

 Administrateur de la Sicav Alma Capital Investments Funds (Luxembourg)

 Administrateur de Alma Capital Europe (Luxembourg) 

 Administrateur de la Sicav Fonds Massinissa (Luxembourg) 

 Président de Monceau International SA (Luxembourg) 

 Président de Monceau Participations SA (Luxembourg)

 Président de Sogimme II (Luxembourg)

 Administrateur de MAMDA Ré (Maroc)

 Administrateur de Wafa Assurance (Maroc)

 Représentant de la Mutuelle Centrale de Réassurance auprès de  la Société Foncière de Tunisie (Tunisie)

 Représentant de la Mutuelle Centrale de Réassurance auprès de la Société Immobilière des Mutuelles (Tunisie)

 Administrateur de la Finanziaria Veneta Costruzioni S.r.l (Italie)

 Administrateur de Aedes (Belgique)

Anne-Cécile

Martinot

Mandats soumis aux règles du code de commerce :

 Vice-président du conseil d’administration de Monceau Retraite & Épargne (société anonyme)

 Directeur général délégué de Monceau Générale Assurances (société anonyme)

Mandats soumis aux règles dérogatoires du code monétaire et financier :

Néant

Mandats soumis aux dispositions particulières du code des assurances :

 Vice-président de l’Union des mutuelles d’assurances Monceau (union de sociétés d’assurance mutuelle)

 Administrateur de la Mutuelle Centrale de Réassurance (société d’assurance mutuelle)

 Directeur général délégué de la Mutuelle Centrale de Réassurance (société d’assurance mutuelle)

 Administrateur de la Mutuelle Centrale d’Assurances (société d’assurance mutuelle)

Autres mandats :

 Administrateur de Monceau Gestion Immobilier

 Contrôleur de gestion du Service Central des Mutuelles

 Contrôleur de gestion de la Fngrp

 Gérant de Monceau LuxImmo 46 (Luxembourg)

 Administrateur unique de Monceau LuxImmo 48 (Luxembourg)

 Administrateur catégorie A de Sogimme II (Luxembourg)

Jean-Marc 
Poisson

Mandats soumis aux règles du code de commerce :

 Directeur général de Monceau Générale Assurances (société anonyme)

 Directeur général délégué de Monceau Retraite & Épargne (société anonyme)

 Président de Assurances & Prévoyance de Guyane (société par action simplifiée)

Mandats soumis aux règles dérogatoires du code monétaire et financier :

Néant

Mandats soumis aux dispositions particulières du code des assurances :

 Directeur général délégué de la Mutuelle Centrale de Réassurance (société d'assurance mutuelle)

 Directeur général de l’Union des Mutuelles d’Assurances Monceau (union de mutuelles d’assurance)

 Représentant permanent de l’Union des Mutuelles d’Assurances Monceau (Umam) au conseil
   d’administration de la Mutuelle Centrale de Réassurance.

 Directeur général de la Mutuelle Centrale d’Assurances (société d’assurance mutuelle)

Autres mandats :

 Administrateur du GIE Monceau assurances dommages (Asd)

 Administrateur de l’Association pour la gestion des informations sur le risque en assurances (Agira)

 Administrateur de la Mission locale du Vendômois

 Gérant d’AgorAssur (Sarl)

 Gérant d’AMC Gestion (Sarl)
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Emmanuel

Sales

Mandats soumis aux règles du code de commerce :
Vice-président du conseil d’administration de Monceau Générale Assurances (société anonyme)

Mandats soumis aux règles dérogatoires du code monétaire et financier :
 Président de la société Financière de la Cité
 Président de la Compagnie parisienne de participations
 Directeur général des Éditions Vendémiaires
 Président de FDC Associés

Mandats soumis aux dispositions particulières du code des assurances :
 Administrateur de Capma & Capmi (société d’assurance mutuelle)

Autres mandats :

 Administrateur de Monceau Euro Risk (Luxembourg)
 Administrateur de Monceau Participations SA (Luxembourg)

Paul

Tassel

Mandats soumis aux règles du code de commerce :
 Représentant permanent de Capma & Capmi au conseil d’administration de Monceau Générale 

Assurances (société anonyme) 
 Représentant permanent de Monceau Générale Assurances au conseil d’administration de Monceau 

Retraite & Épargne (société anonyme)
 Membre du conseil de surveillance de Wedou Assurances (société par action simplifiée)

Mandats soumis aux règles dérogatoires du code monétaire et financier :
Néant

Mandats soumis aux dispositions particulières du code des assurances et de la mutualité :

 Vice-président de l’Union des Mutuelles d’Assurances Monceau (union de mutuelles d’assurance) 
 Administrateur de la Mutuelle Centrale d’Assurances (société d’assurance mutuelle)
 Vice-président de Capma & Capmi (société d’assurance mutuelle)
 Administrateur de la Mutuelle Centrale de Réassurance (société d’assurance mutuelle)
 Administrateur de l’Association Générale Interprofessionnelle de France (membre du groupe Pasteur Mutualité –  
   mutuelle relevant du code de la mutualité)

Jean-Pierre

Thiolat

Mandats soumis aux règles du code de commerce :
 Administrateur de Monceau Générale Assurances (société anonyme)

Mandats soumis aux règles dérogatoires du code monétaire et financier :
Néant

Mandats soumis aux dispositions particulières du code des assurances :
Représentant permanent de Monceau Générale Assurances au conseil d’administration de la Mutuelle 
Centrale de Réassurance (société d’assurance mutuelle)

Autres mandats :

 Président d’honneur de la Prévention Routière du Loir-et-Cher (association loi 1901)

 Contrôleur de gestion de Monceau assurances dommages (Gie)

 Président de l’Amirep (association loi 1901)

 Membre de l’association des auditeurs de l’IHEDN

 Président honoraire de la Fédération française du cartonnage

René  
Vandamme

Mandats soumis aux règles du code de commerce :
Administrateur de Monceau Générale Assurances (société anonyme)

Mandats soumis aux règles dérogatoires du code monétaire et financier :
Néant

Mandats soumis aux dispositions particulières du code des assurances :
 Administrateur de la Mutuelle Centrale de Réassurance (société d’assurance mutuelle)
 Administrateur de Capma & Capmi (société d’assurance mutuelle)
 Administrateur de la Mutuelle Centrale des Finances

Autres mandats :
 Administrateur de Monceau Euro Risk (Luxembourg)
 Administrateur de Monceau Participations SA (Luxembourg)
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Mutuelle Centrale de Réassurance 1.499.994 actions soit 99,9996000 %

Sarp Europe 1 actions soit 0,0000667 %

Monceau Participations SA 1 action  soit  0,0000667 %

Monceau Retraite & Épargne 1 action  soit  0,0000667 %

Union des Mutuelles d’Assurance Monceau 1 action  soit  0,0000667 %

Monceau International SA 1 action  soit  0,0000667 %

Sarp 1 action  soit  0,0000667 %

Hubert-
Louis  
Vuitton

Mandats soumis aux règles du code de commerce :
Administrateur de Monceau Générale Assurances (société anonyme)

Mandats soumis aux règles dérogatoires du code monétaire et financier :
Néant

Mandats soumis aux dispositions particulières du code des assurances :
Néant

Autres mandats :
 Administrateur de la Fédération des chasseurs de Loir-et-Cher
 Administrateur de la Fédération Régionale des Chasseurs du Centre
 Administrateur de la Fédération Nationale des Chasseurs
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 Résultats de la société au cours des cinq derniers exercices

Exercices concernés
2019 2018 2017 2016 2015

Nature des indications

Capital en fin d’exercice

Capital social  30 000    30 000    30 000    30 000    30 000   

Nombre des actions ordinaires existantes  1 500 000    1 500 000    1 500 000    1 500 000    1 500 000   

Nombre des actions à dividendes prioritaire (sans droit de 
vote) existantes

- - - - -

Nombre maximal d’actions futures à créer : - - - - -

- Par conversion d’obligations  -      -      -      -      -     

- Par exercice de droit de souscription  -      -      -      -      -     

Opérations et résultats de l’exercice

Chiffre d’affaires hors taxes  93 958    85 839    93 645    82 992    78 371   

Résultat avant impôts et participation des salariés  3 401   - 5 668    666    3 973   - 1 946   

Impôts sur les bénéfices  315   - 67   - 41    453   - 54   

Participation des salariés au titre de l’exercice  615    440    589    403    515   

Résultat après impôts et participation des salariés  2 471   - 6 041    118    3 117   - 2 407   

Résultat distribué - -  -      -     -

Résultats par action en euros

Résultat après impôts et participation des salariés  1,647   - 4,027    0,079    2,078   - 1,605   

Dividende attribué à chaque action -  -      -      -      -     

Personnel

Effectif moyen des salariés employés pendant l’exercice -  -      -      -      -     

Montant de la masse salariale de l’exercice  60    40    40    40    40   

Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux 
de l’exercice (Sécurité Sociale, oeuvres sociales...) -  -      -      -      -     
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Première résolution 

L’assemblée générale, après avoir entendu les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes, 
approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les 
opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et donne, pour cet exercice, quitus de leur 
gestion aux membres du conseil d’administration.

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

Deuxième résolution 

L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice s’élevant à 2.471.432,69 euros au compte report à 
nouveau. 

L’assemblée générale prend acte qu’il n’a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

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

Troisième résolution

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, sur les 
conventions relevant de l’article L. 225-38 et suivants du code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport 
et les conventions qui y sont mentionnées.

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

Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’allouer aux membres du conseil d’administration au titre des jetons de présence 
pour l’exercice 2020 un montant de 9.800 euros. 

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

Cinquième résolution

L’assemblée générale renouvelle pour six ans le mandat d’administrateur de M. Gilles Dupin. Son mandat expirera 
avec l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2025. 

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

Sixième résolution

L’assemblée générale renouvelle pour six ans le mandat d’administrateur de la Mutuelle Centrale de Réassurance.

Son mandat expirera avec l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2025.

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

Septième résolution

L’assemblée générale renouvelle pour six ans le mandat d’administrateur de M. François Cochet.

Son mandat expirera avec l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2025.

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

Huitième résolution

L’assemblée générale renouvelle pour six ans le mandat d’administrateur de M. Michel Cornet.

Son mandat expirera avec l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2025.

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

Les résolutions prises à l’assemblée générale 
ordinaire du 11 juin 2020
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Neuvième résolution

L’assemblée générale ratifie la cooptation faite par le conseil d’administration de M. Marc Billaud en remplacement 
de M. Emmanuel Sales, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat d’administrateur de ce dernier, 
soit jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2021.

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

Dixième résolution

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

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 
 
 
 

Aux actionnaires, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous 
avons établi en date du 27 mai 2020, un rapport dans lequel nous indiquions 
l’absence de communication dans les délais légaux du rapport de gestion en version 
définitive. 

Ce dernier nous ayant été communiqué en date du 9 juin 2020, nous sommes 
désormais en mesure de vous présenter notre rapport relatif à l’exercice clos le 
31 décembre 2019. 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous 
avons effectué l’audit des comptes annuels de la société Monceau Générale 
Assurances relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au 
présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d’administration le 29 
avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif 
de crise sanitaire liée au Covid-19. 

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

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 « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des 
comptes annuels » du présent rapport. 

Rapport du commissaire aux comptes sur les 
comptes annuels
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Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance 
qui nous sont applicables, sur la période allant du 1er janvier 2019 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. 

Justification des appréciations - Points clés de l’audit 

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 opinion exprimée ci-avant. Nous 
n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Provisions pour sinistres non vie 

Risque identifié et principaux jugements 

Les provisions pour sinistres non vie, figurant au bilan au 31 décembre 2019 pour 
un montant de 119,1 millions d’euros, représentent le poste le plus important du 
passif. 

Elles correspondent aux sinistres survenus non payés, et intègrent une part de frais 
afférents à la gestion des sinistres et une estimation des sinistres à payer, non connus 
ou tardifs. 

L’estimation des provisions techniques s’appuie notamment sur des données 
historiques faisant l’objet de projections visant à calculer le coût de sinistres non 
connus, en utilisant des méthodes selon les modalités décrites dans la note 3.2 
« Sinistres » de l’annexe. 

Elle requiert l’exercice du jugement de la direction pour le choix des hypothèses à 
retenir, des modèles de calcul à utiliser et des estimations des frais de gestion 
afférents. 
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Compte tenu du poids relatif de ces provisions au bilan et de l’importance du 
jugement exercé par la direction, nous avons considéré l’évaluation de ces provisions 
comme un point clé de l’audit. 

Notre approche d’audit 

Afin d’apprécier le caractère raisonnable de l’estimation du montant des provisions 
pour sinistres non connus ou tardifs, notre approche d’audit a été basée sur les 
informations qui nous ont été communiquées et a comporté les travaux suivants :  

- Prise de connaissance de la conception et tests d’efficacité des contrôles clés 
relatifs à la gestion des sinistres et à la détermination de ces provisions ; 

- Rapprochements entre les données utilisées dans le calcul des provisions 
avec les données comptabilisées ;  

- Contre-valorisation, par sondage, des provisions pour sinistres tardifs et 
revue des hypothèses utilisées pour le calcul ; 

- Appréciation de la pertinence de la méthode de calcul utilisée pour 
l’estimation des provisions ; 

- Analyse, par sondage, sur des sous-risques significatifs, du dénouement de 
la provision de l’exercice précédent avec les charges réelles des sinistres 
(boni/mali du dénouement). 

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 sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires  

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 arrêté le 31 décembre 2019 et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux membres de l’assemblée 
générale, étant précisé qu’il ne nous appartient pas de nous prononcer sur la 
sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations prudentielles 
(fonds propres réévalués) extraites du rapport prévu par l’article L.355-5 du Code 
des Assurances pour les comptes annuels. S’agissant des événements survenus et 
des éléments connus postérieurement à la date d’arrêté des comptes relatifs aux 
effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu’ils feront l’objet 
d’une communication à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes. 
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La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce 
appellent de notre part l’observation suivante : 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 informations à 
produire, conformément à la circulaire de la Fédération Française de l’Assurance du 
29 mai 2017. 

Informations relatives au gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil 
d’administration 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 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 et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par 
votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur 
la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. 

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires  

Désignation du commissaire aux comptes 

Nous avons été nommés commissaire aux comptes de la société Monceau Générale 
Assurances par l’assemblée générale de 2000.  

Au 31 décembre 2019, nous étions dans la 20ème année de notre mission sans 
interruption. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant 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. 
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Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la 
capacité de la société 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 société 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'information comptable et financière. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. 

Responsabilités du commissaire 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 significatives. 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 utilisateurs 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 société. 
 

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 ; 
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- 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 fournies 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 significative liée à des 
événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité 
de la société 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 ultérieurs pourraient mettre en cause la 
continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude 
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans 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 reflètent des opérations et événements sous-jacents de 
manière à en donner une image fidèle. 

 

 

Fait à Paris La Défense,  

Le Commissaire aux comptes 

M A Z A R S  

GUILLAUME WADOUX 
 

2020.06.10 

16:36:04 +02'00'
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